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IL VOLAIT
LES MALADES
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de Wahib Aït Ouakli 

Alger veut
un sursaut
salutaire

ANNULATION DU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

Les nouvelles mesures sont là 
L’application des amendes forfaitaires peut atteindre… 50 000 DA.

Lire en page 6 l’article de Abdelkrim Amarni

8 MORTS ET 14 BLESSÉS DANS
UN TRAGIQUE INCENDIE À SÉTIF

CHRONOLOGIE
D’UN DRAME

Leur âge est compris entre 4 et 38 ans. Il s’agit de
trois femmes, deux hommes et trois enfants. 
Ils sont morts brûlés et asphyxiés. Horrible !

Lire en page 24 l’article de Walid Aït Saïd

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS

Les influenceurs
restent en prison

La cour d’Alger a refusé la demande de remise en liberté
provisoire introduite par les avocats. Leurs clients restent sous

mandat de dépôt en attendant leur procès.

Lire notre article en page 8

FORCING DIPLOMATIQUE POUR ÉVITER
L’EXPLOSION DE L’UNION AFRICAINE

L’ARMÉE RAPPELLE SON ENGAGEMENT À DÉFENDRE LE PAYS

«NOUS SOMMES

LE BOUCLIER

DE LA PATRIE»
Lire en page 2 l’article de Saïd Boucetta

Faut-il rappeler qu’Israël a été le
principal promoteur de l’apartheid

en Afrique du Sud ?

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

Lire en page 3 l’article de Brahim Takheroubt

�� LAMAMRA AU FOUR ET AU MOULIN

La réalisation historique des Algériens, après 132 ans
de combats acharnés contre le colonialisme, a façonné l’ADN

de l’ANP et de la diplomatie algérienne.
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L’ARMÉE RAPPELLE SON ENGAGEMENT À DÉFENDRE LE PAYS

««NNoouuss  ssoommmmeess  llee  bboouucclliieerr  ddee  llaa  PPaattrriiee»»
LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  historique des Algériens, après 132 ans de combats acharnées contre le colonialisme, a façonné
l’ADN de l’ANP et de la diplomatie algérienne.

LL ’Algérie est une puissance
régionale et cela se tra-
duit au double niveau

militaire et diplomatique. Les
dernières semaines ont, en effet,
démontré la cohésion de la
démarche de l’Algérie tant au
niveau de la puissance militaire
acquise par l’ANP que dans l’ef-
ficacité de l’appareil diploma-
tique qui accumule les succès au
plan régional et force le respect
des partenaires étrangers. Ce
double respect fait de l’Algérie
un pays dont la voix est parfaite-
ment audible aux plans arabe et
africain. Cette cohésion a été
soulignée par l’éditorial du der-
nier numéro de la revue El
Djeïch. Rappelant la quête de
l’ANP «d’acquisition des fac-
teurs de force», à travers les mul-
tiples manœuvres à l’intérieur
et à l’extérieur du pays, en sus
du renforcement de sa puissance
de feu, «la diplomatie algérienne
s’est déployée avec force et sur
plusieurs fronts afin de permet-
tre à notre pays de reprendre l’i-
nitiative et de réactiver son rôle
en matière de maintien de la
paix et de la sécurité dans la
région et de lui éviter ainsi les
risques qui menacent de l’em-
porter», note l’éditorialiste qui
met ainsi la nouvelle vision de

l’Etat algérien, à cheval sur les
principes de souveraineté, tout
en se posant comme un facteur
de paix et de stabilité dans la
région et au-delà.  La revue El
Djeïch n’hésite pas à inscrire «la
visite effectuée par Monsieur le

président de la République en
Egypte», dans cette double
vision. L’éditorial relève les
attentes que suscite ce renforce-
ment des relations entre Alger
et Le Caire, au plus haut niveau
de deux Etats qui «entretiennent

des liens historiques». On notera
la conviction de l’organe de
l’ANP :  «Il ne fait aucun doute
que cette visite contribuera à l’u-
nification des positions et des
rangs, à la réactivation de l’ac-
tion arabe, à la lumière des
mutations et des développements
accélérés qui s’opèrent dans le
monde». Un axe arabe qui a
sérieusement besoin d’être
consolidé au regard des défis qui
s’imposent. La parfaite synergie
qui anime les institutions poli-
tique et militaire algériennes
est, certes, un atout pour le
pays, mais c’est aussi une
chance pour toute la région. En
effet, sur les circonstances histo-
riques particulières qui ont per-
mis l’émergence sur la scène
méditerranéenne, arabe et afri-
caine, d’une nation comme
l’Algérie, c’est principalement
en raison de la volonté d’un peu-
ple, à l’origine d’une des deux
plus importantes révolutions
d’indépendance du XXe siècle.
La réalisation historique des
Algériens, après 132 ans de colo-
nisation et de combats acharnés
contre la puissance occupante, a
façonné l’ADN de l’Armée natio-
nale populaire et de la diploma-
tie algérienne. L’éditorialiste
d’El Djeïch relève à juste titre
que «l’Armée nationale popu-
laire se distingue des autres
armées du monde par le fait
qu’elle n’a pas été constituée par
décret». Le constat est histori-
quement établi. La création de
l’ALN est un acte politique

populaire. «Une réalité qui a
plus d’une signification et
explique, à elle seule, la portée
profonde de la dimension natio-
nale et du prolongement popu-
laire de notre vaillante armée
qui a vu le jour suite au proces-
sus de conversion de l’ALN»,
note l’éditorial. Cette armée qui
étonne par la bravoure et le sens
du sacrifice de ses éléments
est «issue de la matrice des souf-
frances d’un peuple qui, après
avoir enduré les épreuves durant
de longues décennies, a décidé
un jour, qui restera gravé dans
l’Histoire, de déclencher une des
plus grandes révolutions du XXe
siècle», commente la revue. En
cela, «l’officialisation de la
Journée nationale de l’ANP en
date du 4 août vient consacrer la
cohésion entre le peuple et son
armée et consolider le lien pro-
fond, solide et exceptionnel entre
eux». Il n’y a, en effet, aucun
doute dans l’esprit de tous les
Algériens fidèles et fiers de leur
patrie. Et c’est ce lien profond
que les forces malfaisantes veu-
lent briser. Toutes leurs tentati-
ves ont échoué. «Devant l’impos-
sibilité de la concrétisation de
leurs desseins, les ennemis ont
eu recours à l’intensification des
campagnes hostiles à notre pays,
visant à entraver ses efforts loua-
bles en direction des peuples
opprimés et en faveur des causes
justes», affirme l’éditorialiste,
reprenant  les propos du chef
d’état-major de l’ANP.

SS..BB..

LL ’Armée nationale populaire
(ANP), a participé aux travaux  du
congrès des chefs d’état-major

africains à Rome. Ce congrès se tient en
collaboration avec le Commandement
militaire américain en Afrique (Africom).
L’Algérie a été représentée par le géné-
ral-major Mahfoud Benmedah, comman-
dant des Forces navales. La rencontre
s’est focalisée sur la nécessité de conju-
guer les efforts dans le cadre d’une appro-
che sécuritaire homogène et concertée.
D’ailleurs, c’est le sens et la caractéris-
tique essentielle de ce congrès dont le
référent est « investissement commun
pour un avenir commun ». Le communi-
qué du ministère de la Défense nationale
souligne le contenu et la portée    de ce
congrès des chefs d’état-major africains
en coordination avec le commandement
militaire américain en Afrique, à savoir
de relever «les défis actuels auxquels fait
face le continent africain. Il constitue
également une occasion pour l’échange
d’expériences et la consolidation de la
coopération pour contrecarrer les mena-
ces sécuritaires, l’éradication du terro-
risme, la lutte contre le crime transfron-
talier multiforme, en sus d’aborder d’au-
tres axes relatifs aux défis climatiques et
leur relation avec la pauvreté et la
famine, mais aussi les moyens pour faire
front aux dangers liés à l’extrémisme et à
la violence», précise-      t-on. Le continent
africain traverse une ère de reconfigura-
tion délicate. Cela est visible au Sahel et
dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. Les
enjeux  géostratégiques se font exprimer
parfois à travers des interventions mili-

taires et des putschs dont le contenu
oscille entre défense de la souveraineté
territoriale des pays africains concernés
par cette nouvelle situation où la concur-
rence et l’esprit de la reconquête sur fond
de mainmise et d’hégémonie sur les
richesses du continent ne sont pas à
prouver et à démontrer. L’Algérie et à
travers son Armée nationale populaire,
est consciente de ces enjeux qui affectent
l’Afrique en général et ses frontières en
particulier. C’est pour cette raison que la
doctrine algérienne reste toujours cons-
tante et intangible sur la question inhé-
rente à l’intégrité territoriale et à la sou-
veraineté du pays. Dans ce sens, l’Armée
nationale populaire a rappelé dans
chaque circonstance et occasion que ‘’la
souveraineté nationale et l’intégrité ter-
ritoriale de la nation ne sont pas négocia-
bles’’ ». Il est clair que l’Algérie,   à tra-
vers son armée, adhère à tout processus
visant le maintien de la paix dans le
monde et la lutte contre toutes les formes
du crime organisé, le terrorisme et la vio-
lence extrémiste. Cette doctrine ne signi-
fie pas que la stratégie militaire de
l’Algérie se limite à apporter sa contribu-
tion et son expérience dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme international et
ses tentacules au niveau régional comme
c’est le cas au Sahel et dans la région de
l’Afrique de l’Ouest. L’armée algérienne
est une armée défensive, c’est une doc-
trine qui s’est cristallisée dans le feu des
luttes remontant au Mouvement de
Libération nationale. Mais cete doctrine
a été développée depuis l’indépendance
du pays à nos jours  dans la perspective
de faire de l’armée algérienne une armée
moderne et en phase avec l’évolution que
connaît ce domaine stratégique sur le

plan scientifique et technologique. La
défense nationale n’est pas une notion et
une définition figée, voire dogmatique.
C’est ce qui a permis à l’Armée nationale
populaire de faire sa mue et répondre à
l’exigence de la professionnalisation et de
la réactualisation de ses stratégies mili-
taires et de connaissances sur le plan de
la stratégie de la guerre et les moyens
matériels pour la concrétisation de cet
objectif essentiel, à savoir la modernisa-
tion tous azimuts de cette institution qui
a vocation de veiller sur l’intégrité terri-
toriale de la nation et la défense de la
souveraineté nationale. Tous les observa-
teurs des questions militaires sont unani-
mes sur le fait que l’Algérie est une force
régionale. Cette place est le produit de la
démarche relevant de la rétrospective

dont l’état-major et les cadres de
l’Aarmée nationale populaire ont su tra-
duire en réalité sur le terrain de la pré-
paration opérationnelle. La mise à niveau
de l’Armée nationale populaire a été opé-
rée dans un temps record.C’est dire que
l’approche qui sied à l’ANP est tributaire
des situations relevant de la géopolitique
qui caractérise la région en général et les
frontières avec l’Algérie en particulier.

L’armée algérienne développe des par-
tenariats avec d’autres armées du monde
selon le principe qui constitue la doctrine
de l’ANP qui est le prolongement de
l’Etat algérien. C’est le respect de la sou-
veraineté du pays et la non-ingérence
dans les affaires internes. C’est cette
devise qui motive et anime notre Armée
nationale populaire. HH..NN..

CONGRÈS DES CHEFS D’ÉTAT-MAJOR AFRICAINS À ROME

LL’’AANNPP  mmoonnttrree  llaa  vvooiiee
TTOOUUSS les observateurs des questions militaires sont unanimes à dire  que l’Algérie est une force régionale. 

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Relever «les défis actuels auxquels fait face le continent africain
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

O n craignait, quelques jours plus tôt,
que le phénomène ne provoque une
véritable contagion. Désormais, c’est

bien le cas dans toute l’Afrique de l’Ouest,
avec une série de putschs et tentatives de
putsch qui se succèdent à un rythme inquié-
tant. Depuis 2020, la région ouest-africaine
se découvre plus instable que jamais, cer-
tains pays faisant face, en outre, à une mon-
tée en puissance des groupes terroristes et
des trafiquants en tous genres qui aggravent
l’insécurité ambiante. A l’origine de ces pra-
tiques, on observe la persistance de crises
multiformes qui finissent, après des mois et
des mois d’incertitudes, par engendrer des
coups de force prévisibles. Ce fut le cas le
18 août 2020, lorsque l’ancien président mal-
ien Ibrahim Boubacar Keïta a été écarté au
terme de nombreux mois marqués par des
manifestations contre son incapacité à faire
face au défi sécuritaire. La transition instau-
rée, depuis, par le président de facto Assimi
Goïta est prise à partie par la Cédéao, l’UA et
la communauté internationale, d’autant que
les nouvelles autorités refusent de se laisser
dicter un quelconque agenda pour des élec-
tions générales. Le 5 septembre 2021, ce fut
au tour du président guinéen Alpha Condé,
réélu en octobre 2020 pour un troisième
mandat controversé, de tomber sous les
fourches caudines d’une contestation mili-
taire et civile, conduite par le colonel
Mamady Doumbouya, autre chef de file d’un
autre coup d’Etat dont le mécanisme repose
sur une « légitimité » conférée, implicitement
ou explicitement, par la contestation popu-
laire. Le même scénario est observé, comme
au Mali, même si les sanctions ne furent pas
identiques. Nombreux sont ceux qui s’inter-
rogent sur ce deux poids, deux mesures. En
vérité, les raisons en sont fort simples. La
Cédéao réagit, bien plus qu’elle n’agit, en
fonction de certains intérêts qui ne sont pas
forcément ceux des peuples qu’elle repré-
sente. Et c’est en cela que le bât blesse, de
sorte que les tensions survenues, tout
récemment, avec l’expulsion de l’ambassa-
deur de France par les nouvelles autorités
du Mali montrent à quel point le jeu et les
enjeux géostratégiques, dans toute la région
sahélienne, sont devenus explosifs. Le fait
que le Burkina Faso ait vite rejoint le pelo-
ton, et qu’il soit imité, presque aussitôt, par
la Guinée-Bissau, devrait donner à réfléchir
aux apprentis-sorciers qui ont toujours du
mal à se départir du carcan des « mauvais
élèves ». C.B.

TT ractations en coulisses,
contacts informels et forcing
diplomatique. Alger pousse à 

« un sursaut salutaire »  des pays du
continent pour éviter une grave frac-
ture à l’Union africaine menacée par
l’entité sioniste. Le sort de l’UA se
jouera, en effet, lors du 35e sommet
des chefs d’État et de gouvernement
de l’organisation continentale, prévu
les 5 et 6 février à Addis-Abeba. En
plus de nombreux autres dossiers épi-
neux qui impactent actuellement  le
continent noir, les dirigeants africains
auront sur les bras une brûlante ques-
tion :  celle qui concerne l’octroi, le 
22 juillet 2021, par le président de la
Commission de l’UA  à Israël  du  sta-
tut d’observateur.  Une décision unila-
térale, rejetée par 21 États de l’UA.
C’est au quart de tour que Ramtane
Lamamra avait réagi, en dénonçant la
démarche de la Commission africaine.
Ainsi, fin août, sept pays africains
dont l’Algérie ont protesté, jugeant la
décision en porte-à-faux avec les réso-
lutions de l’UA soutenant la cause
palestinienne. Dans une brillante plai-
doirie, le chef de la diplomatie algé-
rienne a soutenu que « cette décision a
été prise sans le bénéfice de larges
consultations préalables avec tous les
États membres ». 

Lamamra a ajouté que cette même
décision «  n’a ni la vocation ni la capa-
cité de légitimer des pratiques et com-
portements dudit nouvel observa-
teur». C’est ainsi qu’il a pu sensibiliser
L’Afrique du Sud, le Nigeria et l’É-
gypte, les poids lourds de l’UA, contre
le danger de l’entité sioniste si elle
venait à être accélérée en tant que
membre observateur au sein de l’orga-
nisation.  L’UA  a appelé à «mettre fin
à l’occupation israélienne qui a débuté
en 1967 et à l’indépendance de l’État

de Palestine sur les frontières du 
4 juin 1967, avec El-Qods comme capi-
tale». Qu’ y a-t-il de changé depuis ?
Rien. La Palestine reste spoliée de ses
territoires et le peuple palestinien
subit  toujours l’apartheid des colons
sionistes. Et tant que la question
palestinienne n’a  pas connu  de chan-
gement, le statut d’Israël ne devrait
pas changer lui aussi.  C’est dire que la
démarche d’octroyer le statut d’obser-
vateur à Israël va à l’encontre des
principes fondateurs et de la vision de
l’UA. Faut-il rappeler, à ce propos,
qu’Israël a été le principal promoteur
de l’apartheid en Afrique du Sud ?
L’entité sioniste  excelle  toujours
dans cette  pratique  qui est totale-
ment incompatible avec les valeurs,
principes et objectifs consacrés dans
l’Acte constitutif de l’Union africaine.
Le travail diplomatique de l’Algérie a
payé. Si la 39e session du Conseil exé-
cutif de l’UA, du 14 et 15  octobre der-
nier à Addis-Abeba, n’a pas tranché
cette question controversée,  elle a
décidé de la soumettre au  sommet des
chefs d’État. Pour de nombreux
experts, l’octroi du statut d’observa-

teur à cette entité est un sérieux dan-
ger pour tous les peuples africains. Le
but, expliquent ces mêmes observa-
teurs, est de provoquer une fracture
dans la société africaine, afin d’attein-
dre ses objectifs et réaliser ses agendas
contre l’humanité. Depuis ces dix der-
nières années, l’entité sioniste activait
en Afrique avec des missions d’ONG
israéliennes dirigées par des agents du
Mossad. Elle travaille au corps des
sociétés africaines pour s’infiltrer
dans les milieux politiques et de l’éco-
nomie.

Depuis hier, le ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra se
trouve à Addis-Abeba pour prendre
part aux travaux de la 40e session du
Conseil exécutif de l’UA. La session
qui se déroule à Addis-Abeba précède
le sommet des chefs d’État. Il doit
trancher  la question controversée de
l’admission d’Israël comme membre
observateur au sein de l’UA. Il faut
donc espérer que ce sommet marquera
un sursaut salutaire d’une Afrique
digne de son histoire et ne cautionnera
pas une cassure irrattrapable.

BB..TT..

Le sort de l’UA se jouera lors du 35e Sommet des chefs d’État 
et de gouvernement prévu les 5 et 6 février

FORCING DIPLOMATIQUE POUR ÉVITER
L’EXPLOSION DE L’UNION AFRICAINE

AAllggeerr  vveeuutt  uunn  ««ssuurrssaauutt  ssaalluuttaaiirree»»  
FFAAUUTT--IILL rappeler qu’Israël a été le  principal promoteur de l’apartheid en
Afrique du Sud ? L’entité sioniste  excelle  toujours dans cette  pratique  qui
est totalement incompatible avec les valeurs, principes et objectifs consacrés
dans l’Acte constitutif de l’Union africaine.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLeess  «« mmaauuvvaaiiss  ééllèèvveess »»
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

««MM on Dieu, gardez-moi de
mes amis ! Quant à mes
ennemis, je m’en charge !

». Décidément, le Makhzen vient de
franchir un nouveau pas dans sa sou-
mission à l’entité sioniste. Tombé dans
la servilité, le raume du Maroc se met au
service de  « son maître ». Ne s’étant pas
contenté de fomenter, depuis plusieurs
années déjà, des coups fourrés contre
l’Algérie, le Makhzen est même devenu,
par presse interposée, le porte-parole de
l’entité sioniste.  

Histoire de plaire à son  « maître », le
Makhzen est devenu le sous-traitant de
l’entité sioniste et s’attaque à l’Algérie.
Face à la détermination de l’Algérie qui
milite contre le statut d’observateur
d’Israël au sein de l’Union africaine,
l’entité sioniste tente de mobiliser ses

relais. Sur ce point, la presse marocaine
est toute disposée. Sous le titre  « Face à
la menace algérienne, Israël se mobilise
pour garder son statut d’observateur à
l’UA », le site marocain d’information,
yabiladi.com souligne que  « le ministre
algérien des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, avait expliqué l’é-
chec (Sic!) de sa tentative par le «blo-
cage» du Maroc et quelques-uns de ses
proches alliés dont la République
Démocratique du Congo (RDC) ». Un
échec! La question du retrait est pour-
tant, bel et bien inscrite « en haut de
l’ordre du jour » du Sommet de l’Union
africaine. Se faisant l’avocat du diable,
le site « barlamane.com » contre-attaque
sous le titre  « Alger, désespéré, veut pri-
ver Israël de son statut d’observateur à
l’Union africaine ». L’auteur de l’article
soutient que « dans les instances inter-
nationales (Union africaine, Nations
unies…), le régime algérien ne se foca-

lise pas seulement (et vain) sur les thè-
ses du Polisario. Sa nouvelle fixation est
Israël » et d’ajouter qu’ »Alger veut pri-
ver Israël de son statut d’observateur au
sein de l’organisation intergouverne-
mentale.» Dans son hystérie, le site
« hespress.com » en français,  titre « UA:
l’Algérie complote pour mettre des
bâtons dans les roues d’Israël ». Dans
son argumentaire, le rédacteur affirme
que  « le plus grand pays nord-africain a
montré une hostilité des plus acharnées
contre Israël lorsque le Maroc a rétabli
ses relations diplomatiques avec l’Etat
hébreu » . Pour étayer ses propos, rien
de mieux que  le titre de L’Expression :«
Le Mossad à nos frontières. ». La même
publication soutient que « pour Israël
l’affaire est gagnée puisque le pays
entretient des relations diplomatiques
avec 46 membres sur les     55 adhérents
de l’organisation, et peut compter égale-
ment sur son historique avec l’organisa-

tion, puisque le pays avait le statut d’ob-
servateur au sein de l’Organisation de
l’unité africaine (OUA), jusqu’en 2002 ».
Dans son délire, la presse du Makhzen
avance même la suspension de la
République arabe sahraouie démocra-
tique de l’Union africaine sous prétexte
que la Troïka de l’Union, qui sera com-
posée du président de la République
démocratique du Congo, Felix-Antoine
Tshisekedi (président sortant de l’UA),
du président du Sénégal, Macky Sall
(président en exercice de l’UA) et du
président des Îles Comores, Azali
Assoumani (président entrant de l’UA),
« reconnaît la marocanité du Sahara et y
détient une représentation consulaire »
soutient le site lematin.ma.  Aussi, et
pour avoir bonne conscience, le site
leflashinfo.com tente de rappeler les
pseudos positions  « constantes et
inchangées du Maroc envers la cause
palestinienne ».      SS..RR.

LA PRESSE MAROCAINE ET L’ENTITÉ SIONISTE

LL’’aarrtt  ddee  ll’’aallllééggeeaannccee
DDEEVVEENNUU  le sous-traitant de l’entité sioniste, le Makhzen mène campagne contre l’Algérie.

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA
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TRAITEMENT DES DOSSIERS DES CANDIDATS

LLee  cchheecckk--uupp  ppoolliittiiqquuee  ddee  CChhaarrffii
LL’’ÉÉTTUUDDEE des dossiers des candidatures par l’instance de Charfi a dévoilé l’engouement porté par les membres 
du collège électoral dans le Grand Sud.

II ls sont, pas moins de 
475 candidats, représen-
tant 22 partis et listes indé-

pendantes, en lice pour les élec-
tions du renouvellement partiel
des membres du Sénat, prévu le
5 du mois en cours. Dans un
entretien qu’il a accordé à
l’APS, le président de l’Autorité
nationale des élections,
Mohamed Charfi a révélé que 
« 90% des candidats sont âgés
de moins de 60 ans ». Le patron
de l’Anie a dévoilé que 43 can-
didatures ont été écartées et
refusées, à cause de soupçons
d’argent sale. 

Conformément aux voies de
recours légales aux mains des
candidats recalés, 13 dossiers
ont été réhabilités par les cours
administratives et le Conseil
d’État, qui en a réhabilité 10,
croit-on savoir auprès de
Charfi. En définitive, ce sont 30
dossiers qui ont été rejetés
pour, principalement, « des
soupçons d’argent sale ». À une
question relative au pourquoi
de la chose, notamment pour ce
qui est des soupçons d’argent
sale et de corruption, Charfi
expliquera que son autorité
s’appuie sur une «approche
juridico-sociale », basée sur la
réputation du candidat dans
son milieu social. 

Ainsi, si les résultats de l’en-
quête ou des investigations
démontrent des soupçons ou
des liens présumés avec des
milieux corrompus, une
enquête approfondie est alors

diligentée par les services com-
pétents, dans les termes stipu-
lés par la loi en vigueur. Pour ce
qui est de la polémique poli-
tique, qui a enflé autour du
remplacement des candidats
recalés à l’issue de l’opération
de traitement des dossiers,
Charfi a estimé que la loi est
claire à ce sujet. « Je suis
contraint d’appliquer rigoureu-
sement les termes de la loi élec-
torale… et les critiques des par-
tis politiques, à ce sujet n’impli-
quent pas l’autorité des élec-

tions, mais plutôt la loi elle-
même », a-t-il rétorqué. Il y a
lieu de rappeler à ce sujet, que
nombre de formations poli-
tiques, dont le FLN à Alger a
vivement protesté contre le
refus de certaines de ses candi-
datures dans la capitale. Ce qui
a poussé à nouer des alliances
politiques, en soutenant la can-
didature du FFS. Par ailleurs,
autre fait remarquable à l’issue
de cette première phase du
renouvellement du Sénat, c’est
le nombre de candidatures au

sud du pays. En effet, l’étude
des dossiers des candidatures
par l’instance de Charfi a
dévoilé l’engouement porté par
les membres du collège électo-
ral dans le Grand Sud, et
notamment dans les nouvelles
wilayas issues du nouveau
découpage administratif, où «
un grand nombre de candidatu-
res a été enregistré ». Ainsi, le
taux moyen des candidatures
dans ces nouvelles circonscrip-
tions, est d’environ  10 à 20
candidats par wilaya. À titre

d’exemple, le patron de l’Anie
fait état de 19 candidats enre-
gistrés à Beni Abbès, 15 à
Djanet, 12 à Ménéa, 10 à
Timimoun, et 8 autres à
Touggourt. 

Aux yeux de Charfi, un tel
engouement dénote « une dyna-
mique électorale dans ces nou-
velles wilayas, et la soif de
représentation politique chez
leurs habitants ».
Contrairement à ces contrées
lointaines, la capitale ainsi
qu’un certain nombre de
wilayas, n’ont enregistré qu’un
faible taux de candidatures.
Ainsi, à Alger, Jijel, Ouargla et
Tamanrasset, le nombre des
candidats ne dépasse guère les
quatre prétendants aux postes
de sénateurs. Auparavant, ce
sont 603 bulletins de candida-
tures qui avaient été retirés des
bureaux de l’Anie. Après quoi,
503 dossiers de candidatures
ont été finalement déposés,
dont 325 représentants des for-
mations politiques et 172 candi-
dats indépendants, précise
encore Charfi. 

Conformément au deuxième
alinéa de l’article 121 de la
Constitution, les deux tiers des
membres de l’Assemblée natio-
nale sont élus au scrutin indi-
rect et secret, avec deux sièges
pour chaque wilaya, parmi les
membres des Assemblées popu-
laires communales et de
wilayas. Ainsi, ils seront 27 151
électeurs, membres du collège
électoral, à se prononcer,
samedi prochain, pour choisir
les futurs membres du Conseil
de la nation. MM..OO..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

Mohamed Charfi a révélé que «90% des candidats sont âgés de moins de 60 ans»

ALLIANCE DES DEUX FRONTS

LLee  ssiièèggee  ddee  llaa  ccaappiittaallee  rreevviieennddrraa  aauu  FFFFSS
OOUUTTRREE l’alliance  concoctée avec le FLN, le  RND a donné des consignes à ses élus de voter en faveur du candidat du FFS.

PP our la première fois, le FFS s’ad-
juge le siège de sénateur pourvu à
Alger. Le FLN absent pour la pre-

mière fois de ces joutes, Alger a opté
pour le report des voix de ses élus sur le
candidat du FFS. Cette alliance est
concoctée suite au non-remplacement
du candidat du FLN, dont la candidature
a été rejetée par l’ Autorité nationale
indépendante des élections(Anie).  Dans
cette optique, Abou El Fadl Baâdji,
secrétaire général du FLN a donné des
directives  aux  mouhafedhs de la capi-
tale réunis, ce mardi,  au siège du parti,
aux fins de demander à leurs élus locaux
de voter pour le candidat du FFS.  En
contrepartie, le parti du défunt Hocine
Ait  Ahmed soutiendra les candidats du
FLN dans d’autres wilayas. Alors que sa
direction actuelle est accusée de partici-
per à cette élection juste pour faire élire
ses deux P/APW, dont le premier secré-
taire national, le vieux parti de l’opposi-
tion  aura ainsi  toutes les chances d’
emporter le siège pourvu à Alger dans le
cadre de la prochaine échéance électo-
rale, prévue le 5 février prochain.  Cela
est d’autant plus plausible que le candi-
dat du  Front El Moustakbel dont le dos-
sier n’a pas été retenu par l’ Anie, est
sur la voie d’être débouté , ce jeudi, par
la justice.  Farid Oumouhamed, candidat

du FFS au renouvellement de la moitié
des membres du Sénat, sera en compéti-
tion avec le candidat du Sawt Echaâb (la
voix du peuple) et un candidat indépen-
dant. En tout état de cause, cet élu à
l’APW, également victime des évène-
ments d’octobre 1988,  aura la possibi-
lité de recueillir la majorité des suffrages
exprimés par le collège électoral dans la
circonscription d’Alger.    À l’issue des
élections locales, le FFS avait  obtenu
91 élus, tandis que   le FLN a remporté
350 élus,  le RND 137 élus.  D’après les
coulisses, même le  RND a donné des
consignes à ses élus de voter en faveur
du candidat du FFS. Par conséquent, en
plus d’avoir d’ores et déjà acquis  ceux
mis en jeu à Béjaïa et Tizi-Ouzou, le
FFS, secoué par une crise organique
aiguë,  est sûr de remporter un 3e  siège
dans la capitale. Cela porte le nombre de
sénateurs FFS à cinq.

Par ailleurs, des groupes parlemen-
taires du FLN, RND et du Front El
Moustakbel ont dénoncé, récemment,
dans un communiqué conjoint le refus
« illégal » opposé par  l’ Anie, quant au
remplacement des candidats, dont la
candidature au renouvellement de la
moitié des membres du Conseil de la
nation avait été rejetée  par ses déléga-
tions de wilayas. Ces partis  reprochent
aux délégations de wilayas de l’autorité
de Charfi de les avoir empêchés de rem-
placer les candidats qu’elles avaient

exclus de la compétition électorale. Ils
estiment que les rejets « ne sont pas
explicitement motivés ». Ils ont qualifié
les décisions de l’ Anie de «contradictoi-
res, d’illégales et contraires aux normes
électorales».  La loi électorale stipule
que « tout rejet d’une  doit être dûment
et explicitement motivé, selon le cas, par
décision du coordinateur de la déléga-

tion de wilaya de l’Autorité indépen-
dante ou du coordinateur auprès de la
représentation diplomatique et consu-
laire à l’étranger». Par ailleurs, le poste
de président du Conseil de la nation
sera mis en jeu lors de cette échéance.
Une séance plénière consacrée à cet effet
sera organisée après les sénatoriales. 

MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Le parti de Feu Ait Ahmed,
grand vainqueur à Alger

SÉNATORIALES
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Liban: 17 réseaux
d'espionnage pour 
le compte de l'entité
sioniste démantelés
LE GOUVERNEMENT libanais a
annoncé, lundi, avoir démantelé 
«17 réseaux d'espionnage»
travaillant pour le compte de
«l'ennemi sioniste», un média local
indiquant que 35 personnes avaient
été arrêtées lors de cette opération.
Ces réseaux avaient un rôle
«local» et «régional», a assuré aux
journalistes le ministre de
l'Information par intérim, Abbas
Halabi, à l'issue d'une réunion
gouvernementale.Ces «dix-sept
réseaux d'espionnage pour le
compte de l'ennemi sioniste ont été
démantelés après des filatures» a-t-
il affirmé, sans préciser le nombre
de personnes arrêtées.Le journal
libanais al-Akhbar, proche du
Hezbollah --mouvement armé chiite
pro-iranien et ennemi de l'entité
sioniste --a indiqué pour sa part que
35 personnes avaient été arrêtées,
dont des ressortissants libanais,
palestiniens et syriens. Au moins 
12 d'entre elles «savaient» qu'elles
travaillaient pour le compte de
l'entité sioniste , les autres étant
convaincues de fournir des
informations à des entreprises
internationales ou à des ONG, selon
le média. Certaines personnes
arrêtées ont été libérées, d'après la
même source.

19 projets d’investissement
relancés à Naâma
DIX-NEUF projets d’investissement à l’arrêt dans la
wilaya de Naâma viennent d’être relancés dans le cadre
du travail de la commission de wilaya chargée du suivi et
de la levée d’obstacles, selon la direction de l’industrie.
Les sorties sur le terrain de la commission ont permis de
lever les obstacles sur trois projets d’investissement
réalisés, à savoir un centre d’enfûtage de bonbonnes de
gaz butane, une unité de production d’aliments du bétail
et un moulin, tout en délivrant à leurs propriétaires des
autorisations d’exploitation exceptionnelle leur
permettant d’entrer en activité, en attendant la
régularisation définitive de leurs situations. D’autre part,
quatre autres projets d’investissement concrétisés dans
la zone d’activités de la daïra de Mécheria ont bénéficié
de mesures urgentes liées à la réalisation de travaux
d’aménagement extérieur, notamment en ce qui concerne
le raccordement à l’électricité pour rentrer
«immédiatement» en activité. Douze autres projets
d’investissement qui étaient à l’arrêt sont en phase de
réalisation grâce à la levée du gel concernant la
régularisation de leurs documents dont le permis de
construire, le certificat de conformité, entre autres
mesures administratives ayant entravé leur
concrétisation dans l’alimentaire, la transformation,
l’emballage, la production de verre, les matériaux de
construction ainsi que le tourisme et l’énergie.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie de Covid-19, la ville de Annaba a
vécu, mercredi dernier, une vaste opération de
contrôle menée par des inspecteurs de la DCP,

au cours de laquelle il a été constaté le non-
respect des mesures barrières, sans cesse

recommandées par les instances sanitaires de la
ville, et ce au niveau de plusieurs dizaines de

commerces tels que des boulangeries,
pâtisseries, showrooms, épiceries, magasins de
vêtements et chaussures, d'électroménager, de

cosmétiques, de tissus et des merceries. 
72 infractions ont été relevées et ont fait l'objet

de verbalisation ainsi que de décisions de
fermeture de 15 jours délivrées dès le lendemain

à l'encontre des contrevenants, dont le
comportement met en danger la vie des

citoyens, au moment où on enregistre une
hausse des cas de contamination au

coronavirus.

72 COMMUNES
FERMÉES PAR 

LA POLICE À ANNABA
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15 NOUVEAUX DISTRIBUTEURS
DE BILLETS BIENTÔT INSTALLÉS

Es Senia se débarasse
de ses dos-d’âne

LES travaux d'aménagement
et de bitumage, menés

depuis deux mois dans  la
localité de Aïn El Beïda, à

Oran, sur une distance
d'environ 2 km, sont

achevés. La dernière tranche
de bitumage de l'axe

conduisant au 4ème Bd
périphérique est terminée,

avec le réaménagement total
des trottoirs. Dans le but de
parachever la réhabilitation

de plusieurs artères, les
services de la commune

d'Es-Sénia ont programmé
une opération destinée à

supprimer  plusieurs
ralentisseurs illicites qui

engendrent des incidents et
parfois même des accidents
notables. En application de

la dernière circulaire
interministérielle relative à

cette opération, les autorités
locales comptent mener

plusieurs actions au niveau
du chef-lieu de commune,
dans la localité de Aïn El

Beïda ainsi qu'à la cité
«commandant Chérif Yahia».

Elle complètera l'initiative
effectuée à la fin de l'année

dernière, au cours de
laquelle plus d'une centaine

de ralentisseurs anarchiques
ont été supprimés.

Le courroux du recteur de la Grande mosquée de Paris
FACE à la multiplication des actes racistes et

d’islamaphobie en France, le recteur de la
Grande mosquées de Paris s’est dit à la fois

attristé et scandalisé par de tels actes. Le dernier
en date a été l’incendie d’un local commercial

dans le  département du Lot-et-Garonne. 
« J’apprend avec colère mêlée de tristesse

qu’une épicerie-boucherie Halal  dans le Lot- et-
Garonne  a fait l’objet  d’un incendie criminel
survenu dans la nuit de samedi 29 janvier au

dimanche  30 janvier », a dénoncé le recteur de
la Grande mosquée de Paris, le docteur Chems-
Eddine Hafiz. « Que les auteurs soient retrouvés

et punis », a ajouté le même responsable
soulignant qu’une enquête  criminelle a été

ouverte. À quelques semaines du déroulement
de l’élection présidentielle française il est fort à

craindre que de pareils dérapages s’intensifient.
Il y a toutes les  raisons de le croire quand on

voit les torrents de haire et de racisme déversés
chaque jour par une extrême droite française qui

redouble de férocité.  

DANS le cadre du renforcement de ses
infrastructures de base, le secteur de la
poste et des télécommunications de Batna
programme en 2022 l'ouverture de quatre
nouveaux bureaux de poste au Parc à
fourrage, Hamla 3, Djezzar et à Telekhemt.
Ils viendront renforcer les 140 bureaux de
postes disponibles dans les 61 communes
de la wilaya de Batna. 
Par ailleurs, et dans le souci de faciliter les
opérations de retrait d'argent par les
usagers, vont être installés dans les
prochaines semaines 15 nouveaux
distributeurs automatiques de billets
(DAB), à travers la région des Aurès dont

trois au niveau de la recette principale de
Batna. Cette extension des réseaux
d'Algérie poste tombe à point pour
soulager la population qui souffre d'un
manque flagrant dans ce domaine, vu la
forte densité dans l'ensemble de la wilaya
qui a besoin d'une meilleure qualité de
services. C'est pourquoi des réclamations
ont aussi été formulées pour remplacer
d'anciens DAB, souvent en panne, ou ceux
qui ont subi un saccage. 
Dans ce cas, une dizaine de bureaux de
poste vont être équipés de caméras de
surveillance afin de dissuader les actes de
malveillance. 

«Le Petit secouriste», 
pour initier les écoliers aux
premiers gestes de secours 
LE CLUB «Avicenne Club Or» (ACO) a entamé un
projet d'apprentissage destiné aux  élèves des
écoles primaires, intitulé  «Le Petit secouriste».
Le but est de les familiariser avec les gestes
élémentaires de secours et de premiers soins. Ce
projet vise à préparer un petit secouriste pour
chaque famille. Cette initiative va également
assurer un sens civique plus grand, les apprentis
secouristes devant avoir une initiation aux bases
de l'hygiène corporelle et dentaire ainsi qu'aux
mesures de protection contre la pandémie de
Covid-19 et des variants. Programme ludique,
interactif et adapté au développement cognitif et
psychomoteur de l'enfant, disent ses initiateurs
du projet, il doit reprendre dès le retour des
élèves dans les établissements scolaires. Lancé
en avril 2019,  ACO est animé par des étudiants
en médecine sous forme de bénévolat. 
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ANNULATION DU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

LLeess  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ssoonntt  llàà
LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  des amendes forfaitaires peut atteindre… 50 000 DA.

LL es nouvelles mesures
relatives au Code de la
route consistant en l’an-

nulation des procédures de
suspension et de retrait du per-
mis de conduire par les commis-
sions de wilaya, et l’application
d’amendes forfaitaires aux
contrevenants pouvant attein-
dre 7 000 DA avec présentation
du conducteur devant les
instances judiciaires en cas 
d’établissement de PV de délit,
sont entrées en vigueur à comp-
ter d’hier. 

Ces mesures, publiées le 
20 janvier dernier, en vertu des-
quelles il a été décidé d’annuler
les procédures de suspension et
de retrait du permis de
conduire et de geler les activités
des commissions compétentes
de wilayas et des commissions
de daïras.

Concernant ces nouvelles
mesures, le chargé de la gestion
à la délégation nationale à la
sécurité routière (Dnsr),
Abdelhakim Nacef, a déclaré au
journal El Khabar, que dans le
cas où le conducteur commet
une contravention routière «l’a-
gent de sécurité procède à la
rétention du permis de
conduire et non à son retrait et

délivre un document autorisant
le conducteur contrevenant à
conduire pour une durée de 
10 jours à compter de la date de
la contravention.

En cas de non- paiement de
l’amende forfaitaire durant la
période fixée, le conducteur n’a
plus le droit de conduire et peut
s’acquitter de l’amende mini-
male dans une durée de 
45 jours, à compter de la date de
la contravention. 

Le montant de la contraven-
tion varie entre 2 000 DA et 

5 000 DA, selon son degré et ce,
avant l’établissement du PV de
notification de non-paiement,
transmis aux instances judiciai-
res, joint du permis de conduire
avec la majoration de l’amende
de 3 000 à 7 000 DA. Les délits
sont directement soumis à la
justice.

Nacef a précisé que cette
nouvelle procédure « prépare le
terrain » à la délivrance du per-
mis de conduire à points, souli-
gnant que ces dispositions en
matière de contraventions se

déclinent en «quatre classes».
La première comprend «sept
cas assortis d’une amende de 
2 000 DA au minimum, comme
la contravention commise par
les piétons des règles d’utilisa-
tion des passages sécurisés ou le
non-port de la ceinture de sécu-
rité par les passagers», tandis
que l’amende sur la contraven-
tion de deuxième classe qui
atteint 2 500 DA, elle comprend
10 cas, dont l’arrêt et le station-
nement anarchiques entravant
la circulation et le dépassement

de la vitesse autorisée de 10%.
L’amende sur la contraven-

tion de troisième classe (13 cas)
« s’élève à  3 000 DA : dépasse-
ment de la vitesse réglemen-
taire entre 10 à 20%, du non-
port de la ceinture de sécurité
par le conducteur et de l’usage
des vitres teintées », alors que
les amendes de quatrième
degré, estimées au minimum à
5 000 DA, comprennent 30 cas :
la conduite en sens interdit, le
non-respect de l’arrêt au stop,
le franchissement d’une ligne
continue et l’utilisation
manuelle du téléphone portable
ainsi que le dépassement de la
vitesse autorisée de 20 à 30 %.

Nacef a indiqué aussi qu’il
« est puni d’une amende de 
10 000 à 50 000 DA, tout
conducteur qui aura fait dépas-
sement de 30% des vitesses
réglementaires autorisées ».

Ces procédures émanant des
pouvoirs publics visent à «allé-
ger  les procédures administra-
tives dans l’application du Code
de la route» et à «réduire la
charge sur les services sécuri-
taires et administratifs » qui se
heurtent à une forte pression,
en orientant leurs efforts vers
la lutte contre l’insécurité 
routière et en encourageant 
les contrevenants à payer 
l’amende ». AA..AA..

ELLE CHARRIE LES ESCROCS,  LES ADEPTES DU BUZZ ET LES MANIPULATEURS

LLaa  TTooiillee  nn’’eesstt  ppaass  uunn  hhôôppiittaall  !!
LL’’EEXXEEMMPPLLEE des faux médecins de l’hôpital Nafissa Hamoud d’Hussein Dey n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan trouble de la Toile.

UU ne tenue de bloc, des petites
connaissances du domaine de la
santé, quelques mots en fran-

çais. C’est bon, vous êtes docteur en
médecine sur les réseaux sociaux !
L’histoire qu’est en train de démêler la
justice, résume parfaitement cette nou-
velle « doctrine ». Un jeune ingénieur
commercial voit son père atteint de
Covid-19. Il a une forme relativement
grave qui nécessite son hospitalisation.
Il se propose alors comme garde-
malade. Jusqu’ici rien d’anormal. Une
chose qui arrive dans des milliers d’aut-
res familles algériennes. Sauf que la
camisole et la « tenue de bloc », qu’il est
autorisé à porter pour ne pas choper le
virus, lui montent à la tête ! Il se prend
au jeu et décide de se faire passer pour
un médecin de l’hôpital Nafissa Hamoud
d’Hussein Dey. À l’aide de « l’arme de
destruction massive » qu’est son smart-
phone, il décide de prêcher la bonne
parole sur les réseaux sociaux, notam-
ment Tik Tok. 

DDeevveenniirr  mmééddeecciinn  eenn  uunn  cclliicc  !!
Avec des connaissances très approxi-

matives du domaine médical, il se fait
passer pour un résident en pneumologie.
Ce qui lui confère une grande « légiti-
mité » pour parler du coronavirus et du
vaccin. Il commence à remettre en cause
l’efficacité du protocole thérapeutique
utilisé pour prévenir contre les surinfec-
tions de ce virus. Il bafouille sur certains
concepts médicaux, tout en utilisant à
tort et à travers des termes sortis tout
droit d’une encyclopédie médicale. Il
s’attaque ensuite au vaccin qu’il qualifie
de plus grande « arnaque » du siècle.
Car, selon ses dires, non seulement il

n’est pas efficace, mais aussi mortel. Il
assure que plusieurs personnes, notam-
ment des jeunes sans aucun antécédent
médical, sont décédés après avoir été
infecté par le coronavirus.

Le point commun entre eux est
le…vaccin. « On a reçu une jeune fille de
25 ans, sans aucun problème de santé,
vaccinée qui est décédée quelques heu-
res après son hospitalisation », argu-
mente- t-il avec ce qu’il présente comme
une « étude » sérieuse. Croyez-le ou
non, beaucoup sont tombés dans le pan-
neau ! Quand on dit beaucoup, c’est vrai-
ment beaucoup. On parle là de millions
de personnes. Certaines de ses vidéos
ont été vues près de 1,7 million. Elles
ont fait un véritable « buzz » sur les
réseaux sociaux. S’il y en a qui ne l’ont
pas pris au sérieux ou ont averti contre
ses délires, la majorité a pris sa parole
pour argent comptant. C’est quand
même un « médecin » qui le dit ! Les
commentaires élogieux fusaient de par-
tout pour cette vidéo qui a été partagée
plusieurs milliers de fois. Fort heureu-
sement, le « bruit » qu’elle a fait a inter-
pellé les services de sécurité qui ont
ouvert une enquête pour mettre fin à ses
agissements. Néanmoins, ce jeune n’est
qu’une goutte d’eau dans l’océan trouble
de la Toile. Il y a des centaines d’autres
charlatans qui noient la blogosphère de
« fake news », pour arnaquer les gens, ou
tout simplement à la recherche de noto-
riété. On a même eu de « vrais » méde-
cins qui remettent en cause l’existence
de ce virus, en développant des théories
du complot. À l’image de celui d’Annaba
qui était lui aussi suivi par des millions
de personnes. Le Conseil national de
l’Ordre des médecins a dû intervenir
pour mettre fin à ses agissements. Il
s’est excusé en affirmant avoir trompé
les gens avant de mettre fin à sa car-

rière…d’influenceur. Les exemples ne
manquent pas. Ils sont favorisés par le
comportement de la société, de plus en
plus connectée, qui utilise Internet et les
réseaux sociaux pour s’informer et avoir
des avis.

IIllss  ffiinniisssseenntt  àà  ll’’hhôôppiittaall……
Ce qui est normal avec l’aspect com-

munautaire des médias sociaux. Sauf
que ce nouveau paradigme a ses limites,
notamment quand il concerne la santé
des citoyens. Or, on voit que des person-
nes publient des demandes à l’aide ou
des « prescriptions » dans des groupes
qui n’ont rien à voir avec la médecine.
Des personnes tout aussi éloignées du
domaine médical leur répondent, les
conseillent et leur demandent d’acheter
des médicaments bien précis. Cela a pris
une grande ampleur durant cette 4e
vague de  Covid-19, où des « ordonnan-
ces » types circulaient sur Facebook and
co. Des milliers de personnes ont pris

des traitements sans avis médicaux. 
«Beaucoup finissent à l’hôpital»,
dénonce le docteur Omar Haouchine ,
médecin spécialiste travaillant dans un
service Covid-19. « Je vois des groupes
de plomberies, de pneus ou de voitures
qui parlent du virus, et donne des pres-
criptions à tout- va. J’essaye d’expliquer
les dangers d’un tel comportement. En
vain ! », rapporte-t-il dépité. « Résultat
des courses : la santé des malades se
dégrade à cause d’une mauvaise prise en
charge. On les reçoit dans un sale état à
l’hôpital, certains finissent par rendre
l’âme », souligne -t-il. Ce médecin donne
l’exemple de la mauvaise utilisation de
l’oxygénothérapie, la surdose d’oxygène
ou l’utilisation systématique d’anticoa-
gulant. « Cela parce qu’ils l’ont lu sur
Facebook », rétorque- t-il très en colère.
Il y a donc un véritable danger sur la
santé publique. Les gens doivent com-
prendre que la Toile n’est pas un…hôpi-
tal ! WW..AA..SS..

Trois niveaux de sanctions sont prévus

Un phénomène qui a pris une grande ampleur

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL a problématique des ter-
res agricoles privées non
exploitées, pèse sur l’éco-

nomie nationale depuis des
années et continuent d’affecter
les productions stratégiques
telles que les céréales. 

Les derniers recensements
font état d’un volume de 2
millions d’hectares de terres
inexploitées, soit 25 % de la
superficie totale des terres agri-
coles, évaluée à 8,5 millions
d’hectares. Des chiffres qui
dénotent la gravité d’une consé-
quence lourde sur les actions
des pouvoirs publics à relancer
le secteur, et asseoir une réelle
stratégie de production, visant
à répondre aux besoins natio-
naux, et renforcer le domaine
de l’exportation. Il faut dire que
la lutte contre ce phénomène
dure depuis des années, mais
n’a pas atteint les résultats
escomptés, et ce dans la mesure
où il a été enregistré 750 000
hectares à travers les premières
opérations de récupération,
engendrant un volume de 136
000 hectares affectés aux inves-
tisseurs. Des volumes faibles
pour renverser la vapeur, et
renforcer les productions,
notamment dans une conjonc-

ture où la relance économique
s’appuie fortement sur les sec-
teurs stratégiques tels que l’a-
griculture. D’où l’urgence,
selon les spécialistes à  renfor-
cer les moyens de récupération
et accélérer la mise en place de
nouveaux programmes basés
sur les spécificités et les poten-
tialités de chaque région, en
vue d’optimiser les rendements
des productions. 

À cet effet,  le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural a engagé

« une opération de  recense-
ment des terres inexploitées ou
abandonnées à travers les
wilayas du nord du pays, en vue
de les récupérer et les octroyer
de nouveau aux investisseurs,
conformément à la réglementa-
tion en vigueur, à l’effet de
contribuer à la production
nationale et consolider la sécu-
rité alimentaire du pays ».
Considérée comme « abus de
droit » par les textes de loi, la
non- exploitation des terres
agricoles, passe  pour un crime

économique, en cette période de
crise, où les effets de la pandé-
mie de Covid-19, associé aux
effets des pénuries et des haus-
ses de prix des produits alimen-
taires, tiennent la société en
otage, et accablent le citoyen
lambda   jusqu’ au désarroi. Car
il est inadmissible, qu’au
moment où les pouvoirs publics
œuvrent à éradiquer les freins
et les obstacles pour les inves-
tisseurs, en quête d’ assiette
agricole importante et consé-
quente sur le secteur, est tout

simplement réduite à sa plus
faible valeur, et à l’abandon. Un
crime qui prive des milliers de
jeunes porteurs de projets de
l’opportunité d’apporter un
plus et de contribuer à intro-
duire de nouvelles cultures, qui
peuvent s’avérer révolutionnai-
res, telles que la production, du
colza , de la soja, et de la bette-
rave. C’est dans ces propor-
tions, que chaque parcelle de
terre récupérée pourrait être à
l’origine d’un investissement,
dont les fruits seraient  palpa-
bles à court et moyen terme. Il
est donc plus que nécessaire de
définir l’ampleur des dégâts,
afin d’y adapter les solutions et
les mesures correspondantes.
Dans ce sens, le ministre pré-
cise que « l’opération de recen-
sement  concernera en premier
lieu les wilayas du centre :
Alger, Blida, Tipaza et
Boumerdès et sera généralisée
progressivement à travers l’en-
semble du territoire national, et
permettra d’établir un état  des
lieux réel de toutes les exploita-
tions inexploitées, leur localisa-
tion au niveau du terrain et la
prise de décision, conformé-
ment à la réglementation en
vigueur, notamment les lois 
90-25 et 10-03 ». AA..AA..

2 millions d’hectares de terres inexploitées

� AALLII AAMMZZAALL

BÉJAÏA

LLeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  eexxppoosseenntt  lleeuurrss  pprroobbllèèmmeess
LLAA  RREELLAANNCCEE des projets d’investissement à l’arrêt, reste le cheval de bataille 

des autorités de la wilaya.

Report du procès 
de l’ex-wali de Tipaza

Le pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté,
hier,  au 16 février en cours, le procès de l’an-
cien wali de Tipaza, Mustapha Layadi, pour-
suivi, ainsi que ses coaccusés, pour corrup-
tion et abus de fonction. Le report du procès
intervient à la demande de la défense, suite à
l’absence d’un témoin impliqué dans l’affaire
et dans l’attente de prendre contact avec l’é-
tablissement pénitentiaire où il est détenu. À
noter que le wali Layadi est condamné, dans
une autre affaire, à une peine de 4 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende d’un
million de DA pour des chefs d’inculpation
liés à la dilapidation de deniers publics, abus
de fonction, octroi de privilèges injustifiés en
violation de la réglementation et la législation
en vigueur et bénéfice du pouvoir et de l’in-
fluence des agents de l’Etat, lors de la signa-
ture de contrats avec des instances
publiques, pour l’obtention de privilèges
injustifiés. 

M. B.

Le procès du groupe Benamor
reporté au 16 février 

Le pôle pénal économique et financier 
du tribunal  de Sidi M’hamed (Alger) 
a reporté, hier, le procès des accusés 
dans l’affaire du groupe
agroalimentaire Benamor, au 
16 février en cours. Le report de ce procès
intervient suite à l’absence d’un témoin pour
des  raisons de santé, en l’occurrence l’an-
cien Premier ministre, Abdelmalek  Sellal, a
indiqué le président de séance. Sont poursui-
vis dans cette affaire une vingtaine d’accu-
sés, dont l’homme d’affaires Amor Benamor
ainsi que les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et l’an-
cien ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Rachid Benaïssa, pour
dilapidation de deniers publics,  blanchiment
d’argent, obtention d’indus privilèges et
exploitation illégale de terres agricoles.

M. B.

SSerait-ce le bout du tunnel pour les
investisseurs conviés, avant-hier,
au siège de la wilaya pour exposer

leurs problèmes? On est tenté de le
croire, sachant que toute l’activité liée
à ce sujet s’inscrit dans le sillage des
orientations du président de la
République. À Béjaïa, ça bouge égale-
ment. Poursuivant ses travaux, le
comité de wilaya, chargé du suivi des
investisseurs, s’est de nouveau investi
en recevant de nouveaux investisseurs.
Cette démarche s’inscrit, faut-il le rap-
peler, dans le cadre de la lutte contre la
bureaucratie et la levée de tous les obs-
tacles administratifs pour permettre
aux investisseurs de réaliser leurs pro-
jets. Présidé par le chef de l’exécutif en
personne, « ce comité a reçu avant-hier,
des investisseurs pour écouter leurs
préoccupations et  travailler à les

résoudre, afin de leur permettre de
relancer leurs projets dans les meilleu-
res conditions », explique le communi-
qué de la wilaya qui ne précise, cepen-
dant pas, l’identité des investisseurs,
encoure moins le domaine de leurs
investissements. En présence de tous
les responsables techniques concernés,
cette réunion est considérée comme un
atelier de communication pour essayer
de trouver les voies et les moyens, ainsi
que des solutions aux problèmes qui
entravaient l’avancement des dossiers
d’investissement en attente. Au cours
de cette session, les investisseurs ont
présenté les obstacles auxquels ils sont
confrontés pour lancer leurs activités.
Néanmoins, le communiqué ne détaille
pas les entraves soulevées par les hôtes
du comité, se contentant de rapporter «
les instructions strictes données par le
wali aux cadres concernés par l’inves-
tissement pour faciliter les démarches
administratives, afin qu’ils puissent

mener à bien leurs projets et contri-
buer ainsi à créer des emplois et de la
richesse ». Dans la foulée, le chef de
l’exécutif a souligné aux membres du
comité la nécessité de poursuivre les
sorties sur le terrain, afin d’inspecter
les projets d’investissement et de s’as-
surer de la levée des réserves et des
lacunes qui assureraient le lancement
effectif des projets restants.
L’investissement a été longtemps blo-
qué par une bureaucratie qui continue
encore à régner en maître.  La venue de
ce comité semble avoir donné un coup
de frein à une situation, qui, il n’y a pas
si longtemps, faisait de l’investisseur
une proie à déplumer. Il fallait avoir les
coudées franches ou un coup de pouce
pour faire aboutir son projet.  Les par-
tisans de la léthargie et de la bureau-
cratie, parmi quelques élus et respon-
sables, sont pour beaucoup dans cet
état de fait. Désormais la décantation
s’opère.  

L’activité de ce comité s’est soldée
par la remise des arrêtés d’exploitation
à une dizaine d’investisseurs qui ont
pu enfin redémarrer leurs projets,
alors que d’autres ont pu disposer de
leurs permis de construire, afin de
concrétiser leurs projets. Avec cette
relance des projets, des centaines d’em-
plois seront créés. Après plusieurs
années d’attente, dans un dossier aussi
sensible que l’investissement, d’autres
opérations similaires seront lancées
prochainement. Il aura fallu des
instructions fermes du président de la
République, qui a inscrit la nouvelle
année sous le signe de la relance de l’é-
conomie, pour que celle-ci prenne effet.

AA..SS..

À Béjaïa, l’investisseur était en butte à de grosses embuches

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

RÉCUPÉRATION DES TERRES AGRICOLES INEXPLOITÉES

LLee  rreecceennsseemmeenntt  aa  ccoommmmeennccéé
LLEESS  TTEERRRREESS inexploitées seront recensées à travers les wilayas du nord du pays, en vue de les récupérer 
et les octroyer à de nouveaux  investisseurs.
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LE VERDICT DE SON PROCÈS ATTENDU LE 14 FÉVRIER

CChhaakkiibb  KKhheelliill  sseerraa--tt--iill  eexxttrraaddéé  ??

LL e parquet avait requis, à son encon-
tre, le maintien du mandat d’arrêt
international émis en septembre

2019, jugé par contumace par le pôle
pénal économique et financier du tribunal
de Sidi-M’hamed (Alger). Si cette sen-
tence est confirmée dans le verdict, laissé
en délibéré jusqu’au 14 février prochain,
les autorités judiciaires doivent  deman-
der l’ extradition de Chakib Khelil, en
fuite aux Etats-Unis. Le principal accusé
dans cette affaire est cité dansd’autres
affaires dont Sonatrach 1 et Sonatrach 3.
Invités lors du dernier jour du procès  à
donner leurs derniers mots par le prési-
dent de l’audience, les P-DG de
Sonatrach, Mohamed Meziane, qui purge
sa peine, dans le cadre d’une affaire de

surfacturation, dans la prison d’Oran, a
demandé à être innocenté. Son vice-prési-
dent, Abdelhafidh Feghouli, déclare de
son côté  qu’ils « n’a rien à voir avec
Chakib Khelil ». Le directeur de la filiale
Aval, Feghouli,  dont la réalisation du
complexe GNL3 relevait de ses attribu-
tions, a mis en avant l’appartenance de
son grand-père à la famille révolution-
naire, pour balayer d’un revers de la
main, les accusations de travailler contre
les intérêts de l’Algérie. Lors de son réqui-
sitoire le procureur de la République avait
estimé  que les accusés ont  dilapidé un
montant de 4 milliards de dollars dans le
cadre de cette affaire dont l’objectif
recherché était le transfert frauduleux
des montants en devise vers l’étranger. Le
marché de la construction d’une usine de
liquéfaction, d’une capacité nominale de
quatre millions de tonnes par an, a été

attribué en 2004, à Repsol et  Gas
Natural, dans le cadre du projet intégré
de développement du gisement de Gassi
Touil. L’accord a été résilié en 2007 du
fait du non-respect, par Repsol, de ses
obligations contractuelles. Le projet a été,
par la suite, diviser en quatre   lots sur
instruction de Chakib Khelil. Suite à quoi,
un appel à consultation restreinte a été
lancé en 2008. Par la suite, le projet a été
attribué sur intervention de Chakib
Khelil, à la société italienne Saipem
Contrating, filiale du géant ENI, classé en
deuxième position à l’issue de l’évaluation
des offres commerciales. L’émirati
Petrofac, classé en première position  a
engagé un bras de fer avec Sonatrach, en
sollicitant l’intervention de la présidence
de la République. Cependant, l’entremise
de la présidence n’avait pas fait pencher
la balance en faveur de Petrofact.  Le  dia-

ble se cache peut-être derrière le détail
que  Saipem avait auparavant acheté
l’Indt, l’entreprise de l’épouse du ministre
de l’Energie, Nadjet Arafat. MM..  BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS

LLeess  iinnfflluueenncceeuurrss  rreesstteenntt  eenn  pprriissoonn
LLAA  CCOOUURR d’Alger a refusé la demande de remise en liberté provisoire introduite par les avocats. Leurs clients
restent sous mandat de dépôt en attendant leur procès.

II ls restent en prison ! Comme
il fallait s’y attendre, la cour
d’Alger a confirmé le man-

dat de dépôt contre les 11 accu-
sés dans l’affaire de l’escroquerie
des étudiants, impliquant le fils
d’une ancienne députée et des
influenceurs.  En effet, la cham-
bre d’accusation de la cour
d’Alger a refusé la demande de
liberté provisoire introduite par
les avocats des mis en cause. Ces
derniers ont été mis sous man-
dat de dépôt le 20 janvier dernier
par le juge d’instruction près du
tribunal de Dar El Beïda.  Leurs
défenseurs ont tout de suite
introduit un pourvoi en cassa-
tion, afin d’annuler l’ordon-
nance du juge d’instruction et
permettre à leurs clients de
retrouver la liberté, étant placés
sous mandat de dépôt.  Certains
autres influenceurs ont alors
tenté « d’influencer » la cour en
lançant une timide campagne
sur les réseaux sociaux pour
demander la libération de leurs «
collègues ».  En vain.  Le magis-
trat a choisi de les maintenir en
détention provisoire jusqu’à ce
que leur affaire soit programmée
et qu’ils soient jugés. Il faut rap-
peler que cette affaire a défrayé
la chronique en ce début d’année

2022. Elle a relégué au second
plan les grands procès de corrup-
tion tels que l’affaire de Chakib
Khelil et Sonatrach.  Choquée
par le sort réservé aux étudiants,
l’opinion publique a pris à partie
tous les accusés dans cette
affaire.  À leur tête, le proprié-
taire des agences de voyages et «
cerveau » de l’escroquerie,
Oussama Rezagui, mais aussi les
4 influenceurs qui ont fait la pro-
motion des services proposés par
Rezagui.  Il s’agit de Farouk
Boudjemline (Rifka), Numidia
Lezoul, Mohamed Aberkane
(Stanley). L’ado star », Inès

Abdelli, est sous contrôle judi-
ciaire, du fait de son statut de
mineur.  Avec 6 autres co-accu-
sés, ils sont poursuivis pour «
association de malfaiteurs, faux
et usage de faux, vol, escroque-
rie, blanchiment d’argent et tra-
fic d’êtres humains ».  

« Traitée par la brigade cen-
trale de lutte contre les crimes
liés au crime organisé, ainsi que
par la brigade criminelle, cette
affaire a permis le démantèle-
ment d’un réseau criminel com-
posé de 12 individus dont 4
influenceurs sur les réseaux
sociaux, lesquels ont recouru « à

la tromperie, aux mensonges et à
des manœuvres frauduleuses »
sous couvert d’une société com-
merciale dénommée Eurl
Inside.com qui dispose de plu-
sieurs sociétés écrans telles que
Future Gate, à travers l’usage de
spots publicitaires promotion-
nels et attractifs sur les pages
des réseaux sociaux », a indiqué
le procureur de la République
près le tribunal de Dar El Beïda,
le jour de leur arrestation.   La
société fictive avait promis à ses
victimes de leur assurer un visa
et un accompagnement à l’aéro-
port international Houari

Boumediene, en plus de l’accueil
au niveau du pays hôte, et leur
inscription à l’université. 

Les investigations de la police
judiciaire ont démontré que
ladite société avait « obtenu des
fonds en monnaie nationale et
en devise et traite avec des
bureaux à l’étranger, en coordi-
nation avec des personnes de dif-
férentes nationalités supposées
assurer le paiement des frais, et
ce avec la participation d’in-
fluenceurs connus via les
réseaux sociaux, qui ont contri-
bué, dans une large mesure, à
faire la promotion de cette
société écran en Algérie et à l’é-
tranger ».  Les enquêtes prélimi-
naires approfondies ont égale-
ment démontré « l’exploitation
de certaines victimes, qui s’é-
taient rendues à ces pays étran-
gers dans le cadre des études,
dans des affaires douteuses,
après épuisement de tout l’ar-
gent qu’elles avaient économisé
pour retourner au pays ».  La
police judiciaire a permis « la sai-
sie de plusieurs biens et fonds
illicites que détenaient les mem-
bres de cette organisation crimi-
nelle ». Ces stars du Web croupi-
ront donc en prison en attendant
de connaître leur sort lors d’un
procès qui s’annonce riche en
rebondissements.  

Affaire à suivre… WW..AA..SS..  

Une affaire qui a défrayé la chronique en ce début d’année

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

PUB
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MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE

LLeess  cciirrccuuiittss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ffoonntt  ddééffaauutt
LLEE  PPRROODDUUCCTTEEUURR se retrouve fiscalisé individuellement et en tant que membre de la coopérative.

II l coule à profusion dans les
canaux des machines. Mais
point de trace dès le seuil

de la porte franchi. L’huile d’o-
live sort par millions de litres
des huileries modernes et tradi-
tionnelles, mais sa présence
dans les circuits commerciaux
légaux fait, bizarrement,
défaut. Le prix appliqué et fixé
par les propriétaires de ces
machines reste statique,
défiant les règles du commerce
international. Le litre coûte
entre 600 et 800 dinars quelle
que soit le niveau de l’offre ou
celui de la demande. 

Le produit reste complète-
ment déconnecté de cette
réalité du terrain. Jusqu’à hier,
l’huile d’olive était vendue dans
la fourchette des 650 et 
850 dinars le litre. Les proprié-
taires des huileries expliquaient
ces tarifs par les coûts à la pro-
duction. Aucune hausse par
rapport à l’année précédente.
Pourtant, les prix à la produc-
tion ont largement et visible-
ment augmenté. « C’est son
prix. En Europe, elle coûte plus
chère au litre », explique un
propriétaire d’huilerie.
L’explication tient la route.
Dans les pays de l’Union euro-

péenne, les prix varient entre 
5 et 5,5 euros, le litre d’huile
d’olive extra vierge. Ce qui fait
que l’huile d’olive locale coûte
moins cher, comparée à ce qui
est en cours en Europe. 

Ainsi, cette déconnexion de
la réalité ne se situe pas au
niveau des prix mais plutôt
dans la gestion du volet com-
mercialisation. C’est pourquoi

nous avons tenté de compren-
dre au niveau des concernés
directs. «  Personne ne vient
acheter. Nous avons entendu
parler des coopératives qui vont
être mises en place mais jusqu’à
présent, on ne voit rien venir »,
répond un grand producteur
qui s’appuie exclusivement sur
l’huilerie pour la vente de son
produit. « Pour le moment, j’ai

bien entendu parler de ces
coopératives, mais il paraît que
le volet fiscal empêche la réali-
sation de ces entités commer-
ciales. » En effet, après vérifica-
tion chez d’autres personnes
ayant tenté de monter des
coopératives dans d’autres cré-
neaux, il s’est avéré que la dou-
ble fiscalisation entrave gran-
dement cette démarche. «C’est

une bonne technique pour com-
mercialiser les produits mais il
faudra que la loi change, car le
producteur se retrouve fiscalisé
individuellement et en tant que
membre de la coopérative. 

Ce qui fait fuir les gens de
cette technique pourtant appli-
quée à travers le monde »,
explique, Amar un artisan de
métier. Enfin, les producteurs
d’huile d’olive, comme tous les
artisans qui veulent mettre à la
vente leurs produits, espèrent
que les pouvoirs publics trouve-
ront des solutions à ces entra-
ves. Des difficultés qui mettent
en échec toutes les initiatives
prises au niveau local. Des
initiatives destinées à mettre
sur pied des réseaux commer-
ciaux basés sur des règles uni-
verselles. 

Dans la foulée, nous avons
rencontré un jeune qui a tenté
justement de monter une entre-
prise d’emballage d’huile d’o-
live, mais dont le projet est
tombé à l’eau, à cause des diffi-
cultés administratives. Cela
remonte à quelques années
mais l’intéressé, vivant en
France, dit « ne plus avoir le
courage d’affronter les difficul-
tés administratives une autre
fois à cause de sa première
expérience ». 

KK..BB..

«Nous avons entendu parler des coopératives qui vont être mises en place 
mais jusqu’à présent, on ne voit rien venir »

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AGRESSION SUR LES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUE ET DE GAZ

GGrrooss  ddééggââttss  àà  BBoouuiirraa
LLEESS  AAGGRREESSSSEEUURRSS sont des entreprises publiques

ou privées et parfois des particuliers.

DD aannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
rreenndduu  ppuubblliicc,,  hhiieerr,,    llaa
SSoocciiééttéé  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn

ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eett  dduu  ggaazz  ((SSaaddeegg))
ddee  BBoouuiirraa  ddééssaapppprroouuvvee  lleess
aaggrreessssiioonnss  qquuee  ssuubbiisssseenntt,,  aauu
qquuoottiiddiieenn,,  lleess  rrééeessaauuxx  dd’’éélleeccttrrii--
cciittéé  eett  llee  ggaazz..  LLaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  ddee
llaa  SSaaddeegg  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  jjuussttii--
ffiiééee  qquuee,,  sseelloonn  uunn  bbiillaann  ééttaabbllii
ppaarr  sseess  ssooiinnss,,  iill  aa  ééttéé  eennrreeiiggssttrréé,,
dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22002211,,  ppaass  mmooiinnss
ddee  7766  aatttteeiinntteess  aauu  rréésseeaauu  ddee  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé..  CCeess
aaggrreessssiioonnss  aauu  rréésseeaauu  oonntt  pprriivvéé
8855  770077  aabboonnnnééss  àà  ll’’éélleeccttrriicciittéé..
LLee  rréésseeaauu  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dduu  ggaazz
nnaattuurreell  nn’’aa  éévviiddeemmeenntt  ppaass
éécchhaappppéé  àà  llaa  ddeessttrruuccttiioonn,,
ppuuiissqquuee  llaa  SSaaddeegg  aa  eennrreeggiissttrréé  
3399  aatttteeiinntteess,,  pprriivvaanntt  777777  aabboonn--
nnééss  ddee  cceettttee  éénneerrggiiee  vviittaallee..  EEnn
pplluuss  ddeess  ddééssaaggrréémmeennttss  ccaauussééss
aauuxx  aabboonnnnééss,,  aajjoouuttee  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé,,  dd’’éénnoorrmmeess    ppeerrtteess  ffiinnaann--

cciièèrreess  ccoommppoorrttaanntt  lleess  ffrraaiiss  ddee
rrééppaarraattiioonn  ddeess  ppaannnneess  oonntt  ééttéé
ccaauussééeess  eett  ééggaalleemmeenntt    dd’’aauuttrreess
ddééffiicciittss  ffiinnaanncciieerrss  lliiééss  àà  ll’’éénneerr--
ggiiee  nnoonn  ddiissttrriibbuuééee  qquuii  sseerroonntt
iimmppuuttééeess  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn,,  «« ssuuiittee  àà
cceess  aacctteess  ddee  ssaabboottaaggee»»,,  pprréécciissee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  EEnn  eeffffeett,,  ll’’eennsseemm--
bbllee  ddee  cceess  aatttteeiinntteess  aauuxx  ttiieerrss  aa
ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  3344  %%  dduu  nnoomm--
bbrree  ttoottaall  ddeess  iinncciiddeennttss  éélleecc--
ttrriiqquueess  eett  9955%%  dduu    nnoommbbrree  ttoottaall
ddeess  iinncciiddeennttss  ggaazz..    LLeess  aaggrreess--
sseeuurrss  nnee  ssoonntt  qquuee  ddeess  eennttrreepprrii--
sseess  ppuubblliiqquueess    oouu  pprriivvééeess  eett  ppaarr--
ffooiiss  ddeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  lloorrss  ddeess  ddiiff--
fféérreennttss  ttrraavvaauuxx  ddee  ffoouuiillllee  ««ssaannss
aavviisseerr,,  aauu  pprrééaallaabbllee,,  lleess  sseerrvviicceess
ddee  llaa  SSaaddeegg,,  aaffiinn  ddee  mmeettttrree  àà
lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  lleess  ppllaannss  ddeess
oouuvvrraaggeess,,  oobbjjeettss  ddee  cchhaannttiieerrss»»,,
ttiieenntt  àà  aaffffiirrmmeerr  llee  mmêêmmee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé..  II..CC..

LLe représentant du minis-
tère public près le tribu-
nal correctionnel d’Oran

a requis une peine d’une année
de prison ferme à l’encontre
d’un jeune homme âgé de 20
ans. Ce dernier est poursuivi
pour des chefs d’inculpation
liés aux vols perpétrés à l’EHU
1er-Novembre d’Oran. Le mis
en cause procédait au vol d’ob-
jets des malades et de ceux des
employés dudit établissement
hospitalier. Il a été pris la main
dans le sac, affairé à subtiliser
des objets appartenant à des
médecins, dans le box de garde
de ces derniers. Ses démêlés
avec la justice ont commencé
suite à une plainte formulée à
son encontre par une victime,
ayant signalé la disparition de
ses objets. Les enquêteurs ont,
de prime abord, jugé utile de

recourir au visionnage des
enregistrements des caméras
de télésurveillance. Le rapport
de la police a conclu que «le mis
en cause est, en plus du vol
qu’il perpétrait, un parkin-
gueur exploitant illégalement
un espace de stationnement».
Accablé par des preuves irréfu-
tables, l’accusé a reconnu les
faits qui lui sont reprochés,
expliquant «avoir agi de la
sorte, en raison de son faible
revenu ». Tout en s’excusant, il
a demandé les «circonstances
atténuantes » et l’allégement
de la sentence qu’il «encourt»,
c’est-à-dire l’emprisonnement.
À la fin de l’année dernière, un
médecin, spécialiste en méde-
cine interne, exerçant à l’hôpi-
tal d’Oran, a tiré le sonnette
d’alarme, affirmant avoir «fait
l’objet d’un vol commis à son
encontre alors qu’il était de
garde », soulignant que «son
box de permanence a fait l’ob-

jet d’une visite». Le même
médecin a fait état de la dispa-
rition de sa sacoche contenant
des documents administratifs,
son permis de conduire, le
relevé de ses notes, un chèque,
le certificat original attestant
son inscription à l’université,
ses différents rapports liés aux
différentes formations et stages
auxquels il a participé, en plus
d’autres documents lui permet-
tant d’exercer la médecine.
Véritable phénomène de
société, le vol perpétré dans les
hôpitaux n’est pas nouveau,
mais aucun n’en parle, étant
donné que la question consti-
tue un sujet tabou.  

Alors que la crise sanitaire
bat son plein, des sources pro-
ches du secteur de la santé par-
lent, sans crier gare, de vols
perpétrés dans les unités de
traitement du Covid-19. Des
proches de patients osent l’irré-
parable allant jusqu’à arracher
ces petits appareils liés à l’oxy-
génation murale, comme les
manomètres. D’autres ne trou-
vent rien de mieux à faire que
de s’évaporer dans la nature,
en emportant des bouteilles
d’oxygène. À Maghnia, le pro-
che d’un malade a été surpris
en flagrant délit de vol d’oxy-
gène qu’il branchait à un mem-
bre de sa famille, débranchant
l’oxygène du malade voisin,
souffrant lui aussi des inciden-
ces de la Covid-19, très précisé-
ment de difficultés respiratoi-
res.

WW..AA..OO..

UNE ANNÉE DE PRISON A ÉTÉ REQUISE

IILL  VVOOLLAAIITT  LLEESS  MMAALLAADDEESS
AAUU CCHHUU  DD’’OORRAANN

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
Des pertes financières énormes

Le personnel aussi n’y a pas échappé
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L
a pandémie de
Covid-19 a telle-
ment perturbé le
football, que les

différentes périodes des
transferts ne connais-
sent plus cette efferves-
cence et des chiffres
aussi spectaculaires
qu’historiques. Chaque
mercato, beaucoup de
noms de joueurs algé-
riens étaient cités, bien
qu’une partie d’entre eux
fût « gonflée » par des
médias pour diverses
raisons. Ainsi, et pour le
mercato actuel,
soit du côté euro-
péen qui a pris fin
ou du côté algé-
rien, qui vient de
débuter, on note
moins de trans-
ferts et donc moins
d’argent qui circule. 

Lundi à minuit, lors de
la clôture du mercato
d’hiver en Europe, on a
remarqué parfaitement
qu’il n’y a eu que très
peu de mouvements,
surtout du côté des
internationaux algé-
riens. La raison princi-
pale est le fait que la
majorité d’entre eux ait
opté pour la stabilité,
alors que d’autres n’ont
pas reçu d’offres. Cela
se passe à l’approche de
la double confrontation
face au Cameroun, dans
le cadre des matchs de
barrage de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
Deux internationaux
algériens ont fait couler
beaucoup d’encre lors
de ce mercato et en par-
ticulier en Europe, sur-
tout lors de la dernière
journée. 

Il s’agit des atta-
quants, Youcef Belaïli et
Islam Slimani, et à un
degré moindre, Mehdi
Zeffane et Mohamed
Farès. Mais, avant ces
deux joueurs, il faut bien
retenir  le défenseur
Mehdi Zeffane (19 sélec-
tions) qui, d’ailleurs, n’a
pas été retenu par

Belmadi pour la CAN-
2021 au Cameroun. Il
s’est engagé pour un
contrat d’un an et demi
avec la formation turque
de Yeni Malatyaspor, en
provenance de Krylia
Sovetov (Russie) dans
un transfert libre.
L’ancien joueur de
l’Olympique Lyon et du
Stade Rennais compte
bien saisir cette occa-
sion pour relancer sa
carrière dans un champ-
ionnat qui donne plus de
visibilité, avec bien évi-
demment l’objectif de
retenir l’attention du
coach Belmadi pour
réintégrer les rangs des
Verts, en vue des pro-
chaines échéances. Il
faut aussi ne pas oublier

le défenseur de la Lazio
de Rome (Série A ita-
lienne) Mohamed Farès
qui, n’a pas disputé la
CAN avec les Verts, en
raison d’une blessure,
lui, qui vient de rejoindre
l’autre club italien du
Torino, à titre de prêt
avec option d’achat.
Seulement, Farès a de
nouveau été blessé,
cette fois-ci victime
d’une lésion des liga-

ments croisés anté-
rieurs, ainsi qu’une
atteinte du ménisque
m é d i a l .
Malheureusement pour
lui, il est forfait pour le
reste de la saison. Il a
fallu attendre le dernier
jour de la période du
mercato d’hiver, pour

enregistrer les  deux
principaux transferts, et
qui concernent deux
joueurs ayant pris part à
la CAN-2021, à savoir
Belaïli et Slimani. Le pre-
mier, dont le contrat
avec Qatar SC a été rési-
lié à l’amiable, a décidé
de revenir en Europe, en
signant un contrat de 5
mois renouvelable avec
le Stade Brestois. Il s’a-
git de la 2e expérience

de Belaïli 
en France, après un
court passage non
concluant à Angers,
lors de la saison 2017-
2018. De son côté,
Slimani, le meilleur
buteur historique des
Verts, a été obligé de
quitter l’Olympique
Lyon où il a eu beau-
coup de difficultés 
à montrer tout son
opportunisme en
acceptant le retour 
au Sporting CP
(Portugal), club qui lui
avait permis de se dis-
tinguer pour sa 1ère
expérience euro-
péenne (2013-2016). 

Il est utile de rappe-
ler qu’avec le Sporting,
Slimani (33 ans) avait
disputé 111 matchs,
toutes compétitions
confondues, et inscrit
57 buts, chose qui lui a
permis de devenir l’un
des joueurs les plus

prolifiques de l’his-
toire de la forma-
tion lisboète. Ses
p e r f o r m a n c e s
réalisées au
Sporting, lui ont
valu un transfert
record à Leicester

City, alors champion
d’Angleterre, mais

l’ancien buteur du CR
Belouizdad n’avait pas
réussi à s’imposer au
sein des Foxes, où il
avait fait l’objet d’un prêt
à Newcastle (2018),
Fenerbahçe (2018-2019),
et à l’AS Monaco (2019-
2020). En janvier 2021, il
avait rejoint l’OL pour un
contrat de 18 mois, mais
sans pour autant parve-
nir à s’imposer. 

Il retourne donc au
Sporting Portugal pour
retrouver sa forme de
buteur racé et ainsi être
bien prêt pour la double
confrontation, face au
Cameroun en matchs de
barrage du Mondial 2022
prévus en mars pro-
chain.

S. M.

MERCATO D’HIVER DES ALGÉRIENS

Le mercato d’hiver,
clôturé lundi à minuit
dans les plus grands

championnats 
européens, a été peu
mouvementé pour les

internationaux 
algériens, dont la

majorité a opté pour
la stabilité.

Des tops et des flops

Le sort 
s’acharne
sur Farès

Des joueurs
visent l’EN 

portsS SAÏD MEKKI
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EN PRÉVISION DU MATCH ALGÉRIE–CAMEROUN

La VAR installée au stade Tchaker
En novembre dernier, et pour éviter les polémiques liées à l’arbitrage, la CAF a décidé 
d’imposer l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage, lors du 3e et dernier tour 
des éliminatoires au Mondial-2022.

F aisant suite à la décision
de la CAF d’introduire la
technologie de la VAR

(assistance vidéo à l’arbitrage)
lors des matchs de  barrage qua-
lificatifs pour la Coupe du monde
FIFA Qatar-2022, prévus en
mars prochain, le stade
Mustapha-Tchaker de Blida s’est
doté de cette technologie. Cela
en prévision de la rencontre
retour entre la sélection natio-
nale algérienne et le Cameroun.
La Fédération algérienne de
football a chargé Mohamed
Bichari, vice-président de la
Commission fédérale d’arbitrage
(CFA) de piloter cette opération
d’installation de la VAR, en
étroite collaboration avec les
autorités de la wilaya de Blida, le
directeur de la jeunesse et des
sports de cette wilaya, ainsi que
la direction de l’OPOW
Mustapha-Tchaker et la
Télévision nationale. Aux derniè-
res nouvelles, des aménage-
ments ont été entrepris pour
l’installation de la VAR et une
équipe de la Télévision algé-
rienne, conduite par le réalisa-
teur Yazid Belkout, s’attelle à
procéder aux derniers réglages.
En somme, la FAF s’est confor-
mée à cette disposition de la

CAF, en prévision de cette
confrontation capitale pour une
qualification au Mondial qatari.
En novembre dernier, et pour
éviter les polémiques liées à l’ar-
bitrage, l’Assemblée générale
extraordinaire de la CAF a
décidé d’imposer l’utilisation de
l’assistance vidéo à l’arbitrage,
lors du 3e et dernier tour des éli-
minatoires au Mondial-2022.
Neuf des 10 pays africains quali-
fiés, pour le tour des matchs de
barrage des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022, vont
connaître pour la première fois,
dans leurs stades, des cabines
d’arbitrage vidéo (VAR). Seul le
Maroc parmi les 10 nations qua-
lifiées, utilise cette nouvelle tech-
nologie, dans le football. La
VAR, exigeant des défis techno-
logiques importants, la CAF s’est
dit prête à financer les
Fédérations, pour la concrétisa-
tion de cette décision. Pour rap-
pel, 10 équipes africaines, sont
toujours en lice, pour décrocher
l’un des cinq billets, pour la
Coupe du monde, mis à la dispo-
sition de la zone Afrique ;
Algérie, Sénégal, Tunisie,
Nigeria, Maroc, Égypte, RD
Congo, Ghana, Cameroun, Mali.

R. S.
Belmadi peut être rassuré

COUPE DU MONDE
DES CLUBS 

Ghorbal arbitrera 
le match d’ouverture
Un trio arbitral algérien sous
la conduite de Mustapha
Ghorbal dirigera le match
d’ouverture de la Coupe du
monde des clubs entre les
Emiratis d’Al Jazeera et les
Néo-Zélandais d’Auckland
City FC, aujourd’hui, au
stade Mohammed Bin Zayed
(20h30), a indiqué la
Fédération algérienne de
football (FAF) mardi. Le
directeur de jeu algérien
sera assisté de ses deux
compatriotes, Abdelhak
Etchiali et Mokrane Gourari.
Pour rappel, Mustapha
Ghorbal a arbitré le match
d’ouverture de la CAN 2021
entre le Cameroun et le
Burkina (2-1). Le trio algé-
rien, l’unique représentant
africain, a dû quitter la CAN-
Cameroun 2021 pour rejoin-
dre la capitale émiratie pour
assister à des séminaires
avant d’entamer la compéti-
tion. Le vainqueur du match
d’ouverture affrontera les
Saoudiens d’Al-Hilal pour
rejoindre Chelsea, champion
d’Europe, en demi-finale. 

CS CONSTANTINE 

Koukpo, victime 
de propos racistes

Le moment est regrettable et
le CS Constantine n’a pas
manqué de le dénoncer. En
plein match, alors que le les
Sanafir menaient face à la
JS Kabylie, Marcellin
Koukpo n’a pas été épargné
par l’humeur des visiteurs.
Auteur du premier but de la
rencontre, l’attaquant béni-
nois a été verbalement atta-
qué par Chems Eddine
Harrag, le milieu de terrain
des Canaris, qui lui a lancé
des propos racistes. Ce
moment gênant a été
dénoncé par le CS
Constantine.  « Le joueur
béninois Marcellin Koukpo a
été exposé aux propos racis-
tes du joueur de la JS
Kabylie, Shams Eddine
Harraq dans le match d’au-
jourd’hui, le joueur était dans
une très mauvaise humeur
après le match », a fait
savoir le club des Verts sur
sa page Facebook officielle.
« Nous espérons que ceux
qui commettent de tels com-
portements seront tenus
pour responsables », a jouté
le CS Constantine qui s’était
imposé 2-1 dans cette ren-
contre comptant pour la 16e
journée du championnat de
Ligue 1. 

L a Commission de dis-
cipline de la CAF a
prononcé plusieurs

sanctions contre des
joueurs et dirigeants de l’É-
gypte et Maroc, après les
échauffourées ayant éclaté
pendant et après le quart de
finale de la coupe d’Afrique
des nations (CAN-2021),
remporté par l’Égypte (2-1
AP), a indiqué l’instance
africaine sur son site officiel.
Les sanctions ont touché 3
joueurs, dont le défenseur
égyptien, Marwan Dawoud,
pour sa « conduite
violente » et se voit priver de
la demi-finale, ce soir,
contre le Cameroun et
même de la finale si l’É-
gypte se qualifie ou le match
pour la 3e place en cas d’é-
limination de sa sélection.
L’entraîneur adjoint de l’É-
gypte, Rogerio Paulo Dos
Santos Cesar De Sa, a
écopé d’une suspension de
4 matchs pour « geste obs-
cène », alors que le sélec-
tionneur Carlos Queiroz
écope, lui, d’un avertisse-
ment, en raison de son com-
portement sur le banc. De
son côté, le Maroc devra se
passer de 2 joueurs, lors
des deux matchs de bar-
rage pour la qualification au
Mondial (Qatar-2022), prévu
en mars prochain (aller 24
ou 26 mars, retour 27 et 29
mars), contre le RD. Le

meneur de jeu, Sofiane
Boufal, en jambes lors de la
compétition, a écopé de 2
matchs de suspension, tout
comme le défenseur
Soufiane Chakla. Outre ses
sanctions, la Confédération
africaine de football (CAF) a
aussi infligé un amende de
25 000 dollars (22 000
euros d’amende, dont 9 000
pour les agresseurs non
identifiés) à la Fédération
égyptienne. Le Maroc
prend, lui, 9 000 euros pour
les agresseurs non identi-

fiés de l’incident. Il est à rap-
peler que des échauffou-
rées avaient éclaté sur le
terrain en 2e mi-temps de la
rencontre, jouée dimanche
dernier, au stade Ahmadou
Ahidjo de Yaoundé. La ten-
sion était restée très élevée
à l’issue de la rencontre
puisqu’une bagarre avait
éclaté dans les colères des
vestiaires. C’était aussi très
tendu entre les sélection-
neurs Vahid Halilhodzic et
Carlos Queiroz, qui s’étaient
copieusement invectivés.

CAN-2021

Lourdes sanctions contre 
l’Égypte et le Maroc

Des échauffourées avaient éclaté sur le terrain en 2e mi-temps de
la rencontre, remportée par l’Égypte (2-1, AP) à Yaoundé.

ÉGYPTE

Queiroz recadre Eto’o
Le choc est lancé. Cameroun

contre Égypte, c’est aujourd’hui, à
partir de 20h  au stade d’Olembé.

S amuel Eto’o a tenu un discours motiva-
teur aux Lions indomptables qui doi-
vent affronter l’Égypte. Ce soir, le

Cameroun rencontre l’Égypte en demi-finale
de la CAN 2021. Cette rencontre devrait tenir
toutes ses promesses. En effet, s’adressant
aux joueurs camerounais et qualifiant ce
match de «guerre», Samuel Eto’o, président
de l Fécafoot, invite les Lions indomptables à
tout donner pour réaliser le rêve des
Camerounais, à savoir gagner une 6e CAN.  
« Avec la même mentalité, préparez-vous
parce que ce sera la guerre ! La guerre les
gars ! C’est comme ça qu’on devrait aborder
ce match ! La guerre ! Vous ne pouvez pas
laisser passer cette occasion pour voir cette
lumière… Impossible les gars», a lancé l’an-
cien buteur du FC Barcelone. Un discours que
n’a particulièrement pas apprécié Carlos
Queiroz. En effet, la sortie d’Eto’o, notamment
en comparant le match à une guerre, n’a nul-
lement plu au sélectionneur des Pharaons qui
a répliqué. « C’est un commentaire malheu-
reux et un très mauvais message au peuple
camerounais. Je pense qu’il a oublié que des
Camerounais sont morts au stade, il y a plu-
sieurs jours, et donc faire cette déclaration de
guerre, avant un match, montre qu’il n’a rien
appris de son passage dans le football profes-
sionnel. C’était un commentaire très, très mal-
heureux, car le football n’est pas une guerre,
c’est une fête, de la joie et du bonheur. Nous
allons répondre à la guerre par le football,
nous allons répondre au football par la joie.
Nous sommes ici pour faire plaisir aux gens,
pas pour les faire mourir, mais pour leur don-
ner du plaisir et de la joie », a-t-il indiqué. Le
choc est lancé. Cameroun contre Égypte,
c’est aujourd’hui, à partir de 20h  au stade
d’Olembé.
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PROFITANT DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AVEC LE CRB

L’USMA veut engager Boualem Charef 
« Qu’attendent nos dirigeants pour renouveler son contrat, qui est arrivé à terme ? »,
s’interrogent les supporters du Chabab à propos du DTS des jeunes catégories de leur club.

À vrai dire, les supporters
du Chabab de
Belouizdad accordent

une importance particulière à ce
qui se passe au niveau des caté-
gories jeunes de leur club.
Preuve en est, l’on ne voit, ces
dernières heures, sur les pages
consacrées à l’actualité du club
sur les réseaux sociaux que des
publications concernant l’avenir
du DTS de ces catégories,
Boualem Charef. Le contrat de
ce dernier est arrivé à terme et la
direction ne l’a encore pas pro-
longé. 

En sus, aucune réunion dans
ce sens n’a eu lieu entre le
concerné et ses dirigeants pour
évoquer le sujet. Voulant profiter
de l’occasion, l’USM Alger place
ses pions. Le directeur sportif
des Rouge et Noir, Hocine
Achiou, profitant de sa bonne
relation avec Charef, veut le
convaincre d’opter pour son club

et prendre les commandes en
lieu et place de Sofiane
Benkhlifa, qui occupe ce poste
depuis le mois de mai dernier,
après le départ du Français,
Sylvain Matrisciano. Mais il se
trouve que Charef est encore
indécis, lui qui ne veut pas
lâcher le projet entamé avec le

CRB depuis 2019 au niveau des
jeunes, et commence à donner
ses fruits. Des fruits récoltés en
l’absence, faut-il le rappeler, du
centre de formation, comme pro-
mis par les dirigeants. Au mois
de novembre dernier, Le prési-
dent du conseil d’administration
du CR Belouizdad, Mohamed

Benelhadj, avait visité un terrain
situé non loin du futur grand
stade de Baraki, dans la per-
spective du développement
sportif du club, notamment en
matière de formation. 

Mais que nenni, puisque la
situation n’a pas bougé d’un iota.
« C’est de la poudre aux yeux »,
dit-on dans les fiefs des suppor-
ters du Chabab. Le non-renou-
vellement du contrat de Charef
laisse les spéculations aller bon
train, surtout qu’il y a quelques
jours de cela, une information
circulait faisant état de contacts
avec un technicien français pour
occuper ce poste. 

Des contacts, ajoute-t-on,
menés par un ancien dirigeant
du club, qui se serait même mêlé
du recrutement de l’attaquant
algéro-irlandais, Ali-Mehdi
Reghba, et la non-arrivée d’un
gardien de but pour remplacer
Gaya Merbah, parti s’engager
avec le Raja Casablanca
(Maroc). M. B.

P as moins de sept offres ont été
reçues par le Comité d’organisation
de la 19e édition des Jeux méditerra-

néens (JM), prévue l’été prochain à Oran,
liées aux cérémonies d’ouverture et de clô-
ture de cet évènement s portif, a indiqué,
mardi, le commissaire aux JM, Mohamed
Aziz Derouaz. L’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports a déclaré à la Radio
nationale que les offres en question feront
l’objet d’une étude préalable par la commis-
sion spécialisée composée de représentants
de départements ministériels et de quelques
spécialistes, pour en choisir les meilleures,
très prochainement. La commission des
cérémonies d’ouverture et de clôture des JM
vient d’être confiée à Salim Dada, un ex-
secrétaire d’État chargé de la production cul-
turelle (janvier-juin 2020), qui a été installé
dans ses nouvelles fonctions le 19 janvier
dernier. Par ailleurs, Derouaz a poursuivi
que l’Algérie « s’apprête à lever un nouveau
défi afin de confirmer ses capacités et son
expérience en matière d’organisation des
grands événements internationaux ». À ce

propos, il a souligné que
les paris auxquels est
encore confronté le
comité d’organisation
qu’il préside, se situent
notamment dans la
réception de toutes les
installations sportives
retenues pour accueillir
l’événement. Et d’ajouter
: « Depuis que je suis en
poste en octobre dernier,
nous avons remarqué un
changement significatif
dans l’évolution des préparatifs à tous les
niveaux. Une chose est sûre maintenant : la
réception de plusieurs installations sera pro-
gressive, et s’étalera jusqu’au mois de mars
prochain. » Evoquant l’état des lieux au
niveau des chantiers du nouveau complexe
sportif d’Oran, l’ancien entraîneur de la
légendaire sélection nationale de handball
des années 1980 a fait savoir que le stade
de football (40 000 places) et la piste d’ath-
létisme sont déjà aptes pour le service après

avoir été entièrement équipés. Quant à la
salle omnisports, le taux d’avancement des
travaux est estimé à environ 90 %, tandis
que celui du centre nautique, composé de
trois piscines, est de 80 % ». Pour Derouaz,
qui a été reçu lundi par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour lui
faire un exposé sur l’évolution des prépara-
tifs des JM dans tous les domaines, la récep-
tion de la totalité du complexe sportif d’Oran
est prévu « pour mars prochain ». APS

Avenir incertain

MONDIAL-2023 
DE RUGBY

L’Algérie jouera 
les qualifications en France

La sélection algérienne de
rugby jouera sa qualification
pour le Mondial 2023 prévu
en France, lors d’un tournoi

prévu à Marseille et 
Aix-en-Provence (sud de la

France), fixé du 1er au 
10 juillet prochain, ont

annoncé les organisateurs
de la Coupe du monde de

rugby. « Les huit meilleures
nations du continent africain
s’affronteront dans le sud de

la France, sous la forme
d’un tournoi à élimination

directe. L’équipe qui rempor-
tera la Rugby Africa Cup

2022 se qualifiera pour la
Coupe du monde de rugby

2023 (8 septembre-28 octo-
bre) », expliquent-ils. Le

vainqueur au terme de ce
tournoi sera versé dans la

poule A, avec la France, la
Nouvelle-Zélande, l’Italie et

l’Uruguay.  

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE HANDISPORT (U23)

La compétition 
aura lieu à

Johannesburg 
Le championnat d’Afrique

masculin U23 de handi-bas-
ket, qualificatif au

Championnat du monde,
aura lieu du 20 au 27 février
à Mandeville Indoor Sports à
Johannesburg en Afrique du
Sud, a indiqué la Fédération
internationale de basket-ball

sur fauteuil (IWBF) sur son
site officiel. La compétition
était initialement program-

mée début décembre, mais
a dû être reportée, en raison

d’insuffisance de pays
annoncés pour y prendre

part et aussi des difficultés
de voyage, a ajouté l’ins-

tance. Le tournoi devra
déterminer le pays qui repré-
sentera l’Afrique au Mondial,

prévu du 27 mai au 4 juin
2022 à la Chiba Port Arena

de Chiba, au Japon. Jusqu’à
présent, seules les sélec-

tions d’Espagne,
d’Allemagne, de Turquie, de

France, et plus du Japon
(pays hôte), sont qualifiées

pour le rendez-vous japo-
nais, en attendant les 3 aut-

res représentant l’Asie
Océanie, les deux

Amériques et l’unique pour
le continent africain. Le

Championnat du monde
masculin U23 de l’IWBF a
normalement lieu tous les 
4 ans avec la participation

de 12 pays. Le prochain
championnat sera la 

7e édition qui se tiendra
pour la 1ère fois en Asie. 

O M N I S P O R T S

�� MOHAMED BENHAMLA

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE DES JM-2022

Sept offres déjà reçues
Les offres en question feront l’objet d’une étude préalable par la commission spécialisée composée 

de représentants de départements ministériels et de quelques spécialistes.

PUB

LIGUE 1 - MISE À JOUR

USMA-JSK à l’affiche

L ’USM Alger, sur sa lancée,
affrontera la JS Kabylie
dans un choc indécis et

ouvert à tous les pronostics, à
l’occasion de la mise à jour de la
7e journée du championnat de
Ligue 1, prévue, aujourd’hui.
Auteur de deux victoires de rang,

dont le dernier en déplacement
face à l’O.Médéa (3-1), l’USMA
(7e, 26 pts), dirigée à titre intéri-
maire par Azzedine Rahim, est
appelée à sortir le grand jeu face
aux Canaris, battus dimanche à
Constantine face au CSC (1-2).
Dans l’autre match de mise à

jour du calendrier, le Paradou
AC, dont le secteur offensif a
craché le feu, samedi face au HB
Chelghoum-Laïd (6-2), sera
cette fois-ci devant un adver-
saire plus coriace : le CS
Constantine. Le CSC n’a récolté
que 9 points, sur 21 possibles,

lors de ses différentes sorties à
l’extérieur, ce qui devrait placer
le PAC dans la peau du favori
pour remporter ce duel. Le PAC
aura à disputer un second match
en retard, du côté de l’ouest du
pays face au RC Relizane, 
le 11 février. 
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BAYERN MUNICH
Dortmund vise 

Niklas Süle

Du côté du Borussia
Dortmund, on préparerait
déjà la prochaine saison.
Concernant le mercato

estival, les dirigeants du BvB
envisageraient la venue d’un

défenseur central. Ainsi
selon les informations

publiées par Sport1, le nom
de Niklas Süle aurait été
coché. Actuellement au

Bayern Munich, le joueur de
26 ans sera en fin de contrat

au mois de juin prochain.
Pour le moment, 

il n’envisagerait pas de
prolonger. Ce dossier risque
d’être compliqué à boucler

pour Dortmund puisque
l’international allemand

intéresserait plusieurs clubs
anglais.

MILAN AC 
La piste Mbemba

activée

Alors que le mercato d’hiver
vient à peine de fermer ses

portes, la formation du Milan
AC se pencherait déjà sur

celui de l’été prochain avec,
notamment la venue d’un

défenseur central. Selon les
informations du Corriere
dello Sport, les dirigeants
Rossoneri auraient activé
une piste au Portugal. Ils
auraient coché le nom de
Chancel Mbemba. Âgé de 
27 ans, ce dernier évolue

actuellement sous les
couleurs du FC Porto où il
dispose jusqu’en juin 2022.
Apparu à 26 reprises cette
saison avec les Dragões, 

il pourrait donc partir libre, 
cet été. Des clubs anglais 

et allemands suivraient
également le natif 

de Kinshasa.

O usmane Dembélé va-t-il passer la 
2e partie de saison sans jouer le
moindre match? La menace est bien

réelle, à en croire les médias locaux. En ne
quittant pas le FC Barcelone au cours du mois
de janvier, alors que son contrat s’achève en
juin, le Champion du monde français s’est
attiré les foudres du président Joan
Laporta. Constatant que les négociations
pour une prolongation sont au point mort
et que la probable dernière opportunité de
récupérer une indemnité transfert s’est
envolée, le club catalan semble décidé à
vouloir écarter le joueur. Mundo Deportivo
et Sport, qui font état mardi de cette
tendance, précisent toutefois que le
dernier mot sur cette décision
reviendra à Xavi. Lui qui n’avait cessé
d’encenser le joueur en attendant
qu’il revienne de blessure, à sa prise
de fonction, se retrouve pris entre
deux feux. Avec d’un côté, le club qui
cherche à renforcer son autorité,
préparer l’avenir et prendre sa revanche sur
un joueur qu’il soupçonne d’avoir déjà noué un
accord avec une autre grosse écurie
européenne. De l’autre, la réalité sportive qui
nécessite peut-être d’utiliser les qualités du
Français pour accroître les chances de
qualification pour la prochaine Ligue des
Champions et tenter d’aller chercher le titre
en Ligue Europa. D’après Mundo Deportivo,
l’ancien milieu de terrain et son staff veulent
s’assurer que la décision qu’ils prendront sera
celle qui affectera le moins le vestiaire. Avec les
arrivées de Ferran Torres et Adama Traoré, et
celle imminente de Pierre-Emerick
Aubameyang, Xavi dispose à
présent d’un peu plus de marge
de manoeuvre dans le secteur
offensif. Il n’a toutefois pas
attendu les deux derniers cités
pour se passer d’Ousmane
Dembélé face à l’Athletic Bilbao en coupe du Roi (défaite 3-2) et contre
Alavés en championnat (victoire 1-0). Mais le contexte était
sensiblement différent: le club espérait encore remporter son bras de
fer avec l’ancien Rennais pour qu’il accepte un départ en hiver. Sans
doute, aussi, voulait-il éviter une blessure du joueur, qui aurait pu faire
capoter un éventuel transfert. Selon les informations de Sport, Xavi
s’est donné 4 jours pour trancher. Le calendrier est cohérent: le Barça,
5e, reçoit l’Atletico de Madrid, 4e, dimanche (16h15) pour la 23e journée
de Liga. Seulement, un point séparent les 2 équipes dans ce choc pour
le top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions. Compte tenu de
l’importance de cette rencontre et à moins qu’une blessure ne vienne
perturber la réflexion, il y a de fortes chances pour que la présence ou
non de Dembélé dans le groupe ait valeur de réponse pour le reste de
la saison.

REAL MADRID 

Ronaldo ne va pas revenir 

L ors du dernier mercato estival, Cristiano
Ronaldo avait décidé de quitter la
Juventus. Annoncé à Manchester City, le

Portugais a finalement rejoint l’autre club de la
ville, faisant ainsi son retour à Manchester
United. La flamme s’est donc ravivée entre
CR7 et les Red Devils, mais elle pourrait
rapidement s’éteindre. En effet, alors que la
situation n’est pas la meilleure du côté de
Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait
ne pas s’éterniser dans le nord de l’Angleterre.
Mais pourrait-il aller ensuite ?  Forcément,
au moment d’évoquer l’avenir de
Cristiano Ronaldo, l’idée d’un
retour au Real Madrid revient
régulièrement au cœur des
discussions. Cela ne devrait
finalement pas arriver.
Journaliste pour AS,
Tomas Roncero a
expliqué : « Un retour
de Cristiano Ronaldo
au Real Madrid ? 
Je le souhaite, 
mais selon les
informations, il ne va
pas revenir. ». 

FC BARCELONE

Dembélé, Xavi aura
le dernier mot

ARSENAL

Les adieux
douloureux
d’Aubameyang

A près quatre années de bons et
loyaux services, Pierre-
Emerick Aubameyang a

été libéré par Arsenal, à 18 mois
du terme de son contrat.
L’attaquant gabonais, qui
devrait s’engager en faveur du
FC Barcelone, a envoyé un
message d’adieu aux
supporters des Gunners.
« Aux fans d’Arsenal, merci
d’avoir
fait de
Londres
ma
maison
et celui
de ma
famille,
ces
quatre
dernières
années.
Nous avons
traversé
des hauts
et des bas
ensemble
et votre
soutien a
tout signifié
pour moi. Avoir la chance de gagner des trophées et
l’honneur d’être le capitaine de ce club est quelque
chose que je garderai toujours dans mon cœur. J’ai
toujours été concentré et engagé à 100% pour faire
tout ce que je pouvais pour ce club, c’est pourquoi
partir sans un véritable au revoir me fait mal, mais
c’est le football. Je suis triste de ne pas avoir eu la
chance d’aider mes coéquipiers, ces dernières
semaines, mais je n’ai que du respect pour ce club et
je souhaite vraiment à tous mes gars et aux fans le
meilleur et de nombreuses années de succès dans le
futur ! Je vous aime, Auba », a lâché la Panthère sur
Instagram. Avec Arsenal, Aubameyang a marqué 92
buts en 162 matchs. Il a remporté la FA Cup et le
Community Shield en 2020 et a perdu les finales de
League Cup (2018) et de Ligue Europa (2019).

PSG 

Zidane veut déjà
Benzema

L ’arrivée de Zinedine Zidane au PSG prend
forme. Il faut dire que la situation de Mauricio
Pochettino est de plus en plus incertaine, ce

qui facilite une arrivée du technicien français à Paris.
Libre depuis la fin de son bail au Real Madrid,
l’ancien numéro 10 de l’équipe de France ne devrait
toutefois pas débarquer tout de suite au PSG et
attendra plus probablement la fin de la saison. Mais
en coulisses, il aurait déjà fixé des exigences. En
effet, selon les informations d’Eduardo Inda,
Zinedine Zidane a réclamé l’arrivée de Karim
Benzema au PSG, la saison prochaine. « Zinedine
Zidane, qui entraînera le PSG, l’année prochaine, a
demandé un joueur très spécial pour lui et pour le

Real Madrid. Il veut avoir un attaquant
exceptionnel à Paris, la saison prochaine

et c’est un garçon avec un
caractère merveilleux et

évidemment c’est Karim
Benzema »,
assure le
directeur d’OK

Diario, présent
sur le plateau

du
Chiringuito.
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LL ee Yémen, pays le plus
pauvre du Golfe, est
plongé depuis 2014

dans une guerre opposant les
forces pro gouvernementales
aux rebelles Houthis qui
contrôlent une grande partie
du nord du pays, notamment
la capitale Sanaa. Les
Houthis sont soutenus par
l’Iran, tandis que le pouvoir
est appuyé militairement
depuis 2015 par une coalition
de pays musulmans menée
par l’Arabie saoudite. La
guerre au Yémen a fait selon
l’ONU 377.000 morts, victi-
mes en large majorité des
conséquences indirectes des
combats (faim, maladies), et
des millions de déplacés.

--  SSaannaaaa  aauuxx  mmaaiinnss  
ddeess  HHoouutthhiiss  --

En juillet 2014, les
Houthis, s’estimant margina-
lisés, lancent une offensive
depuis leur fief de Saada
(nord). Les Houthis sont
issus du zaïdisme, branche du
chiisme qui représente plus
de 30% de la population.
Majoritaires dans le Nord, les
chiites sont minoritaires à
l’échelle nationale. S’alliant à
des unités fidèles à l’ex-prési-
dent Ali Abdallah Saleh, ils
entrent en septembre dans
Sanaa et s’emparent du siège
du gouvernement. Le 20 jan-
vier 2015, ils s’emparent du
palais présidentiel à Sanaa et
encerclent la résidence du
président Abd Rabbo
Mansour Hadi, qui fuit vers
Aden (sud).

--  CCooaalliittiioonn  mmiilliittaaiirree  --
Le 26 mars 2015, une

coalition menée par l’Arabie
saoudite, pays voisin du
Yémen, et à laquelle partici-
pent notamment les Emirats
arabes unis, lance une opéra-
tion aérienne pour bloquer
l’avancée des rebelles.
Washington fournit un sou-
tien logistique et de rensei-

gnement. En juillet, le gou-
vernement annonce la «libé-
ration» de la province
d’Aden, premier succès des
loyalistes. La ville éponyme
devient la capitale «proviso-
ire» du pouvoir. En octobre,
les loyalistes reprennent le
détroit stratégique de Bab al-
Mandeb, entre la mer Rouge
et l’océan Indien.

--  BBaattaaiillllee  ddee  HHooddeeïïddaa  --
En juin 2018, les forces

pro gouvernementales,
appuyées par la coalition, lan-
cent une offensive pour
reprendre Hodeida, un
important port et principal
point d’entrée de l’aide
humanitaire.

--  SSééppaarraattiisstteess  dduu  SSuudd  --
Début 2018, des séparatis-

tes du Sud, territoire indé-
pendant avant sa fusion  avec
le Nord en 1990, se retour-
nent contre les forces gouver-
nementales à Aden et assiè-
gent le palais présidentiel. En
août 2019, des affrontements
opposent à Aden séparatistes
de la force «Cordon de sécu-
rité», entraînée par les
Emirats, aux troupes du gou-

vernement, soutenues par
Riyadh. Ryadh a depuis négo-
cié un accord de partage du
pouvoir.

--  LL’’AArraabbiiee,,  cciibbllee  
dd’’aattttaaqquueess  --

Le 14 septembre 2019, les
rebelles revendiquent des
attaques contre deux sites du
géant pétrolier Aramco, dans
l’Est de l’Arabie saoudite. Ils
multiplient les attaques avec
drones et missiles contre le
royaume saoudien. En mars
2021, les installations pétro-
lières saoudiennes sont la
cible de deux attaques majeu-
res.

--  OOffffeennssiivvee  ssuurr  MMaarriibb  --
Après des mois d’accalmie,

les rebelles reprennent en
février 2021 leur offensive
sur Marib, ville stratégique
dans une région riche en
pétrole et dernier bastion
loyaliste dans le Nord.
L’offensive intervient alors
que l’administration améri-
caine de Joe Biden a décidé de
mettre fin à son soutien à la
coalition et retiré les Houthis
de sa liste des «organisations

terroristes» pour ne pas
entraver selon elle l’achemi-
nement de l’aide humani-
taire.

--  AAttttaaqquueess  iinnééddiitteess  
ccoonnttrree  lleess  EEmmiirraattss  --

Le 3 janvier 2022, les
rebelles capturent un navire
battant pavillon émirati au
large de Hodeïda. Le 17, les
rebelles mènent une attaque
avec drones et missiles
inédite aux Emirats, faisant
trois morts dans l’explosion
de camions-citernes à Abou
Dhabi. La coalition riposte
par des raids.

--  DDeessttrrooyyeerr  aamméérriiccaaiinn  --
Le 25 janvier, les forces

pro gouvernementales
annoncent avoir repris le sec-
teur clé de Harib, au sud de la
ville de Marib. Le 31, les
Emirats sont visés par une
troisième attaque de missile
au moment de la visite du
président israélien à Abou
Dhabi. Le 2 février, les Etats-
Unis annoncent l’envoi aux
Emirats du contre-torpilleur
lance-missiles USS Cole et
d’avions de combat.

YÉMEN

LLee  ccoonnfflliitt  eennlliisséé  ddeeppuuiiss  22001144
LLEE  1177  JJAANNVVIIEERR, les rebelles Houthis mènent une attaque, avec drones et missiles,
inédite aux Emirats, faisant trois morts.

ESSAIS BALISTIQUES 
DE LA CORÉE DU NORD
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  vveeuulleenntt  
uunnee  rrééuunniioonn  dd’’uurrggeennccee  
dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU
Les Etats-Unis ont demandé une
réunion d’urgence jeudi du Conseil de
sécurité de l’ONU sur la Corée du
Nord, qui a procédé dimanche au tir
de son plus puissant missile depuis
2017, a-t-on appris mardi de sources
diplomatiques. Cette réunion devrait
se tenir à huis clos.»On espère que le
Conseil sera en mesure de parler
d’une seule voix» avec la publication
d’une déclaration, a indiqué sous cou-
vert de l’anonymat un diplomate.»On
devrait au moins insister pour que le
Conseil exhorte la Corée du Nord à
respecter les résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU» et «s’il n’en est
pas capable, alors nous avons un pro-
blème», a-t-il ajouté. Les Nord-
Coréens «font des progrès constants
sur la balistique, améliorant la portée,
la précision et la létalité de leurs mis-
siles», a poursuivi ce diplomate.»Ils
ont en leur possession plusieurs
engins nucléaires, ont fait plus de 60
essais en laboratoire.» «A un moment,
s’ils mixent les deux technologies»,
nucléaire et balistique, «ce qu’ils ne
semblent pas avoir réussi jusqu’à pré-
sent (...), alors le niveau de menace
sera intolérable», a jugé ce diplomate
en rejetant l’idée d’un «conflit ou d’un
dossier gelé». Dans un communiqué, le
département d’Etat a indiqué que l’é-
missaire américain pour la Corée du
Nord, Sung Kim, s’était entretenu ces
derniers jours du dernier tir nord-
coréen avec des responsables japonais
et sud-coréen. Sung Kim «a condamné
les tirs de missiles balistiques par la
Corée du Nord qui violent les résolu-
tions du Conseil de sécurité et déstabi-
lisent la région», a précisé Ned Price,
porte-parole de la diplomatie améri-
caine. En rappelant que les Etats-Unis
restaient prêts à des discussions diplo-
matiques avec la Corée du Nord, Sung
Kim a assuré ses interlocuteurs de
l’engagement américain à défendre la
Corée du Sud et le Japon, a-t-il ajouté
dans le communiqué. Pyongyang a
confirmé lundi avoir lancé la veille son
plus puissant missile depuis 2017, un
missile balistique sol-sol à portée
intermédiaire et longue Hwasong-12.
Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a dénoncé mardi
dans un communiqué un tir de missile
balistique qui «rompt avec le mora-
toire annoncé en 2018» par ce pays
pour ce type d’engin. Ce tir représente
«une violation claire des résolutions
du Conseil de sécurité», a-t-il ajouté en
le condamnant. Le tir nord-coréen
dimanche couronne un mois de tests
en série et fait craindre une reprise
des essais nucléaires et de missiles
intercontinentaux par Pyongyang. En
2017, le Conseil de sécurité de l’ONU
avait décidé à l’unanimité et à trois
reprises d’imposer de nouvelles sanc-
tions économiques lourdes à la Corée
du Nord pour ses essais nucléaires et
de missiles. Ces sanctions, dernière
preuve d’unité du Conseil sur le dos-
sier nord-coréen, affectent notamment
les importations de pétrole du pays et
ses exportations de charbon, de fer, de
textile ou de pêche.

AU NORD-EST DE LA SYRIE ET EN IRAK

QQuuaattrree  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess  ttuurrqquueess

LL ’aviation turque a indiqué avoir
mené des bombardements aériens
mardi en Irak et en Syrie contre

des positions des rebelles membres ou
liés au Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), les autorités de la
région autonome du Kurdistan irakien
rapportant des «pertes humaines». «Des
avions de combat turcs ont visé plu-
sieurs positions des combattants du
PKK», mouvement rebelle kurde turc,
notamment dans les régions de
Makhmour et de Sinjar (nord), indique
le communiqué des services antiterroris-
tes du Kurdistan, évoquant «des pertes
humaines et matérielles».Le ministère
turc de la Défense a confirmé mercredi
avoir mené des frappes dans «les régions
de Derik, du Sinjar et du ïmontû
Karacak dans le nord de l’Irak et de la
Syrie, utilisées comme bases arrières par
des terroristes» du PKK et des Unités de
protection du peuple (YPG), milice
kurde considérée comme une émanation
«terroriste» du PKK par Ankara.»Des
abris, des bunkers, des grottes, des tun-
nels, des dépôts de munitions et des pré-

sumés quartiers généraux et camps
d’entraînement» ont été visés, affirme
Ankara dans son communiqué.  Le PKK,
groupe qualifié de «terroriste» par la
Turquie et ses alliés occidentaux, dis-
pose de bases arrières et de camps d’en-
traînement dans la région du Sinjar,
ainsi que dans les zones montagneuses
du Kurdistan d’Irak, région frontalière
de la Turquie. Ankara, qui a de facto
installé plusieurs dizaines de bases mili-
taires depuis 25 ans au Kurdistan ira-
kien, a lancé au printemps 2021 une
nouvelle campagne militaire contre le
PKK dans le nord de l’Irak, avec des
bombardements aériens récurrents et
parfois des opérations terrestres.»Selon
les informations que nous avons reçues,
l’aviation militaire turque a bombardé
six positions du PKK dans les monta-
gnes de Karjokh», surplombant un camp
de déplacés kurdes dans la région de
Makhmour, ont précisé les services anti-
terroristes du Kurdistan. Leur commu-
niqué évoque également des «frappes»
contre «deux autres positions dans les
Monts Sinjar et la zone adjacente en

Syrie», et des frappes dans le secteur de
Shila en Irak, tout près de la frontière
syrienne. De son côté, l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH) a
fait état mardi d’une «frappe d’un drone
turc» contre une position des forces kur-
des syriennes près des champs pétroliers
de Rmeilane, dans le nord-est de la Syrie
en guerre, sans mentionner le PKK. Le
nord-est de la Syrie est tenue par les
Forces démocratique syriennes (FDS),
combattues à plusieurs reprises par les
troupes turques, également présentes
dans des zones du nord de la Syrie. En
décembre, trois soldats turcs ont été
tués dans une attaque dans le nord de
l’Irak imputée par Ankara au PKK. En
août, quatre soldats turcs ont été tués
au cours d’opérations contre le PKK
dans la région. Toujours en août, au
moins trois personnes sont mortes dans
un raid aérien mené par la Turquie dans
le nord-ouest de l’Irak, contre une cli-
nique où se trouvait un responsable du
PKK blessé.

Les combattants Houthis face à la coalition
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LL e président de la
G u i n é e - B i s s a u ,
Umaro Sissoco

Embalo, a réchappé mardi à
une tentative de coup d’État
qui a fait de nombreux morts
selon lui, dernier en date d’une
série de coups de force à tra-
vers l’Afrique de l’Ouest.
Embalo, un ancien général
arrivé en 2020 à la tête de ce
petit pays à l’histoire politique
jalonnée de tels évènements,
s’est présenté mardi soir
devant la presse indemne et
serein, après être resté coincé
avec les ministres dans le
palais du gouvernement, théâ-
tre pendant plusieurs heures
l’après-midi d’échanges de tirs
nourris. Le chef de l’État et les
membres du gouvernement
ont été surpris à l’intérieur du
palais, le siège des ministères
où se déroulait un conseil des
ministres extraordinaire, par
des hommes en armes aux
motivations encore mal
connues, selon les témoigna-
ges. Il s’agissait de «tuer le
président de la République et
tout le cabinet», a-t-il dit.
Embalo n’a pas précisément
désigné les auteurs de cette
tentative de coup d’État. Celle-
ci «doit venir de ceux qui sont
contre les décisions que j’ai
prises, notamment dans la
lutte contre le trafic de drogue
et la corruption», a-t-il dit,
parlant d’«acte très bien pré-
paré et organisé», mais aussi
d’acte «isolé». Il s’est retrouvé
«sous des tirs nourris d’armes
lourdes pendant cinq heures»,
aux côtés de son aide de camp,
de deux gardes du corps et
d’une ministre, tandis que les
combats faisaient rage, a-t-il
raconté. Il y a eu «beaucoup de
morts», a-t-il déclaré. Après
plusieurs heures de confusion
et de rumeurs, le président a
été tiré d’affaire. «Tout va
bien», a-t-il dit dans un bref
échange téléphonique, à un
moment où il se trouvait, sem-
ble-t-il, toujours au palais du
gouvernement. Puis ses serv-
ices ont annoncé son retour au
palais présidentiel et lui-même
a tweeté : «Je vais bien,
Alhamdoulillah (Dieu merci).
La situation est sous contrôle

gouvernemental». Embalo a
fait état de premières arresta-
tions. La Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) a
condamné «cette tentative de
coup d’État». Le président de
la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat,
a exprimé sa «grande inquié-
tude». Les deux organisations
ont paru désigner les militai-
res comme en ayant été les
responsables car chargés de la
sécurité du président et du
gouvernement. La part prise
par l’armée, qui joue un rôle
prééminent dans ce pays à
l’histoire troublée, donnait
lieu à toutes les conjectures.
La Guinée-Bissau, une petite
nation d’environ deux millions
d’habitants frontalière du
Sénégal et de la Guinée, est
abonnée aux coups de force.
Depuis son indépendance du
Portugal en 1974, elle a connu
quatre putschs (le dernier en
2012), une kyrielle de tentati-
ves de coup d’Etat et une valse
des    gouvernements. Depuis
2014, elle s’est engagée vers
un retour à l’ordre constitu-
tionnel, ce qui ne l’a pas pré-
servée des turbulences, mais
sans violences. Le pays pâtit
d’une corruption endémique.
Il passe aussi pour être une
plaque tournante du trafic de
cocaïne entre l’Amérique
latine et l’Europe. Depuis
début 2020, Umaro Sissoco

Embalo, un ancien général, est
le chef de l’Etat, à la suite
d’une présidentielle au résul-
tat toujours contesté par le
Parti africain pour l’indépen-
dance de la Guinée et du Cap
Vert (PAIGC), une formation
dominante depuis l’indépen-
dance. Embalo, 49 ans, avait
forcé son destin en février
2020 en mettant l’écharpe de
président et en s’installant au
palais présidentiel, malgré la
persistance de la contestation.
Depuis des mois, il est à cou-
teaux tirés avec le Premier
ministre Nuno Gomes Nabiam
et la menace d’un limogeage de
ce dernier et d’une dissolution
du Parlement pèse sur la vie

politique. Les évènements de
mardi évoquent immanquable-
ment les putschs en série qui
agitent l’Afrique de l’Ouest
depuis 2020 : au Mali en août
de cette année-là et à nouveau
en mai 2021, en Guinée en sep-
tembre 2021 et au Burkina
Faso en janvier de cette année.
Embalo est à nouveau appelé à
prendre part cette semaine à
un sommet des dirigeants
ouest-africains où doit être
évoquée la situation dans ces
différents pays. Avant le
dénouement, le secrétaire
général de l’ONU Antonio
Guterres disait : «nous assis-
tons à une multiplication terri-
ble des coups d’État».

SAHARA OCCIDENTAL
LL’’AAPPLLSS  mmèènnee  ddeess  aattttaaqquueess
ccoonnttrree  ll’’ooccccuuppaanntt  mmaarrooccaaiinn  
Les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) ont mené de
nouvelles attaques contre les positions des
soldats de l’occupant marocain dans des
points distincts le long du mur de la
honte, a indiqué le ministère de la Défense
sahraoui dans son communiqué militaire
n° 446. Selon le communiqué rapportée
par l’Agence de presse sahraouie (SPS),
les unités de l’armée sahraouie ont ciblé,
mardi, les forces de l’occupant marocain
par des bombardements intensifiés ayant
semé la panique et l’effroi parmi les rangs
des soldats de l’occupant au niveau du
siège du commandement du 65ème
régiment de l’occupant dans la zone de
Lakaad et d’autres sites de l’armée
marocaine dans la zone de Akad Arkan
dans le secteur de Mahbes. Des
détachements avancés de l’armée
sahraouie avaient exécuté, lundi, des
attaques contre les positions des forces de
l’occupant marocain dans les secteurs de
Mahbes, Aousserd et El Bakari,
notamment dans les zones de Lakaad,
Astia Ould Bouakrin et Oum D’ken. Les
attaques de l’APLS se poursuivent contre
les forces de l’occupant marocain qui a
subi des pertes humaines et matérielles
considérables au long du mur de la honte,
ajoute la même source. 

MALI
LLaa  NNoorrvvèèggee  rreennoonnccee  àà
eennvvooyyeerr  uunn  ppeettiitt  ccoonnttiinnggeenntt  
La Norvège a annoncé mardi qu’elle
renonçait à envoyer un petit contingent
militaire qui devait intégrer la force
européenne au Mali, faute d’accord avec
les autorités maliennes. «Il n’a pas été
possible d’établir avec le Mali un cadre
juridique suffisant qui assure la sécurité
de nos soldats», a affirmé le ministre
norvégien de la Défense Odd Roger
Enoksen devant le Parlement à Oslo. 
«À compter d’aujourd’hui il n’est pas
d’actualité d’envoyer une force
norvégienne (au sein du groupement
européen de forces spéciales) Takuba», a
ajouté le ministre, membre du
gouvernement de centre gauche. Le
Danemark avait dû annoncer la semaine
dernière le retrait de sa centaine
d’hommes tout juste arrivés au Mali, les
autorités maliennes ayant affirmé qu’elles
n’avaient pas donné leur accord à leur
venue annoncée de longue date. Lundi,
Bamako a annoncé l’expulsion de
l’ambassadeur de France au Mali.

La tentative de putsch a été déjouée par l'état-major de l'armée

GUINÉE-BISSAU

LLee  pprrééssiiddeenntt  EEmmbbaalloo  éécchhaappppee  àà  uunn  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt
Pour le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, «nous assistons 
à une multiplication terrible des coups d’État» en Afrique de l’Ouest.

II nnllaassssaabbllee  ppèèlleerriinn  ddiipplloommaattee  aauu  lloonngg
ccoouurrss,,  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé

nnaattiioonnaallee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  RRaammttaannee
LLaammaammrraa,,  mmèènnee,,  ddeeppuuiiss  ssoonn  aarrrriivvééee,,
lluunnddii,,  àà  AAddddiiss--AAbbeebbaa,,  ddeess  rrééuunniioonnss  nnoonn
ssttoopp  aavveecc  sseess  hhoommoolloogguueess  aaffrriiccaaiinnss  ddoonntt
lleess  ddeerrnniieerrss  eenn  ddaattee  ssoonntt  lleess  MMAAEE  ddee
LLiibbyyee,,  dd’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  eett  dd’’AAnnggoollaa..  OOnn
ddeevviinnee  ssaannss  ppeeiinnee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ccrruucciiaallee
ddee  cceess  ddiissccuussssiioonnss,,  àà  llaa  vveeiillllee  dd’’uunn  
3355ee ssoommmmeett  oorrddiinnaaiirree  nnoonn  mmooiinnss  ddéécciissiiff,,
ssaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee  pprroocchhaaiinn,,  aauu  ccoouurrss
dduuqquueell  lleess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  vvoonntt  ssee  ppeenncchheerr  ssuurr  ddee  nnoomm--
bbrreeuuxx  ddoossssiieerrss  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrree--

mmeenntt,,  cceelluuii  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ccoonnttrroovveerrssééee
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA
rreellaattiivvee  àà  ll’’ooccttrrooii  dduu  ssttaattuutt  ddee  mmeemmbbrree
oobbsseerrvvaatteeuurr  àà  ll’’ÉÉttaatt  ssiioonniissttee..

LLeess  qquueessttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  ddee  ssééccuu--
rriittéé  sseerroonntt  eexxaammiinnééeess  aavveecc  rriigguueeuurr,,
ccoommppttee  tteennuu  ddeess  éévvèènneemmeennttss  qquuii  bboouuss--
ccuulleenntt,,  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss,,  llaa  ssccèènnee
oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee  ooùù  lleess  ccoouuppss  dd’’ÉÉttaatt  ssee
ssuuiivveenntt  àà  uunn  rryytthhmmee  pprrééooccccuuppaanntt,,  mmaaiiss
ppaarrmmii  llaa  ssoommmmee  ddee  cceess  ddééffiiss  mmaajjeeuurrss
aauuxxqquueellss  ll’’UUAA  ddooiitt  ffaaiirree  ffaaccee  ssee  ttrroouuvvee
cceettttee  ddéécciissiioonn  iinniiqquuee,,  ssii  ll’’oonn  ccoonnssiiddèèrree
lleess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’AAccttee  ffoonnddaatteeuurr  ddee  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee..

CCeettttee  vvéérriittéé  eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  eett
pprreenndd  ttoouutt  ssoonn  sseennss  àà  llaa  ffaavveeuurr  dduu  ttoouutt
ddeerrnniieerr  rraappppoorrtt  ppuubblliiéé,,  vvooiiccii  ddeeuuxx  jjoouurrss
àà  ppeeiinnee,,  ppaarr  ll’’OONNGG  Amnesty
International qquuii  ccoonnssttaattee  llaa  ppoolliittiiqquuee
dd’’aappaarrtthheeiidd  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  ll’’ÉÉttaatt

hhéébbrreeuu  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss,,
iillllééggaalleemmeenntt  ooccccuuppééss  ddeeppuuiiss  jjuuiinn  11996677..

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  ttuuééss,,  bblleessssééss  oouu
eemmpprriissoonnnnééss  ssaannss  jjuuggeemmeenntt,,  ppeennddaanntt
ddeess  aannnnééeess,,  lleeuurrss  mmaaiissoonnss  ddééttrruuiitteess  aaffiinn
dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  jjuuddééiissaattiioonn  dd’’EEll  QQooddss--EEsstt
eett  lleeuurrss  tteerrrriittooiirreess  eennvvaahhiiss  ppaarr  ddeess  mmuull--
ttiittuuddeess  ddee  ccoolloonniieess  rraammppaanntteess  ooùù  ddeess
ccoolloonnss,,  pprroottééggééss  ppaarr  ll’’aarrmmééee  iissrraaéélliieennnnee,,
ss’’eemmppaarreenntt  ddeess  tteerrrreess  aauu  mméépprriiss  ddee  llaa
llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  

TToouutt  cceellaa  ssee  ppaassssee,,  ddeeppuuiiss  ddeess
aannnnééeess,,  ssoouuss  llee  rreeggaarrdd  dd’’uunn  mmoonnddee
aatttteerrrréé,,  hhoonntteeuuxx  eett  ccoonnffuuss  eett  llee  ffaaiitt  qquuee
ll’’OONNGG  Amnesty International
vviieennnnee,,  aapprrèèss  uunnee  aauuttrree  OONNGG  Human
Rights Watch, eenn  aavvrriill  22002211,,  ddéénnoonncceerr
lleess  ccrriimmeess  dd’’aappaarrtthheeiidd  iissrraaéélliieennss  ddeevvrraaiitt
ssuuffffiirree  àà  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  aaffrrii--
ccaaiinnss  qquu’’iill  nn’’eesstt  pplluuss  qquueessttiioonn  ddee  ssee
ffoouurrvvooyyeerr,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  dd’’uunnee  aaiiddee  ttrrii--

bbuuttaaiirree  ddee  mmuullttiipplleess  aarrrriièèrree--ppeennssééeess  eett
ddee  ccaallccuullss  ssoouurrnnooiiss..  LL’’AAllggéérriiee  eett
ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  oonntt  bbeeaauu  ssee  rreettrroouuvveerr
eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  ccoonnttrree  uunn  ddaannggeerr
mmaajjeeuurr  qquuii  rriissqquuee  ddee  mmeettttrree  àà  mmaall  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee
ddéénnaattuurreerr,,  ppoouurr  lloonnggtteemmppss,,  llee  mmeessssaaggee
eett  lleess  aammbbiittiioonnss  ddeess  ppaaiirrss  ffoonnddaatteeuurrss,,  iill
rreevviieenntt  aauuxx  ppaayyss  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  llaa
ppéérreennnniittéé  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn
eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  ppeeuupplleess  eennccoorree
ssoouummiiss  aauu  jjoouugg  ccoolloonniiaall  ddee  ssee  pprroonnoonncceerr
eenn  ttoouuttee  hhoonnnnêêtteettéé  eett  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt
lleess  aarrgguummeennttss  ssppéécciieeuuxx  ddeess    «« yyaa--bboonn--
bbaannaanniiaass »»,,  cchhaarrggééss  ddee  ppllaaiiddeerr  llee  ddoossssiieerr
dduu  ssiioonniissmmee  ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt  eett  aauu  sseeiinn
ddee  ll’’UUAA..  

AAuu  ssoorrttiirr  dduu  3355ee ssoommmmeett,,  ddiimmaanncchhee
pprroocchhaaiinn,,  ll’’AAffrriiqquuee  ddeevvrraa  ssee  rreeddééccoouuvvrriirr
oouu  mmoouurriirr  àà  ppeettiitt  ffeeuu..    

CC..BB..
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LLaammaammrraa  aauu  ffoouurr  eett  aauu  mmoouulliinn
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RÉACTIONS

L’Union africaine très inquiète 
de la «tentative de coup d’État» 

L’Union africaine (UA) s’est dite mardi très inquiète de la
«tentative de coup d’État» en Guinée-Bissau, où une fusillade
nourrie a été entendue près du siège du gouvernement dans la
capitale. «Le président de la Commission de l’Union africaine
suit avec grande inquiétude la situation en Guinée-Bissau,
marquée par une tentative de coup d’État contre le
gouvernement du pays», écrit dans un communiqué l’UA. «La
Cédéao condamne cette tentative de coup d’État et tient les
militaires responsables de l’intégrité physique du président
Umaro Sissoco Embalo et des membres de son
gouvernement», a déclaré la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest dans un communiqué publié sur
les réseaux sociaux. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a réclamé dans un communiqué «l’arrêt immédiat»
des combats à Bissau et «le plein respect des institutions
démocratiques du pays».
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L
a représentante, résidente perma-
nente du Programme des Nations
unies pour le développement en

Algérie (Pnud, Blerta Aliko, a salué, lundi der-
nier, à Alger, le partenariat avec le ministère
de la Culture et des Arts autour du projet de
conservation et de développement des parcs
culturels nationaux, le qualifiant d’ « excep-
tionnel et d’extraordinaire ». 

La représentante du Pnud a considéré le
soutien au projet de préservation et de déve-
loppement des parcs culturels nationaux,
initié depuis sept ans, comme un « privilège
pour le Pnud », soulignant que ce projet tend
à « valoriser le patrimoine national et l’héri-
tage mondial », et que la responsabilité de ce
partenariat était « partagée », vu que ce pro-
gramme a réuni des experts du ministère de
la Culture et des Arts et d’autres au niveau
local, afin de « développer des protocoles de
protection, visant à augmenter tous les patri-
moines et les héritages de ces territoires et la
mise en valeur de l’intégration de l’humanité
avec la nature ». Mme Blerta Aliko a rappelé
que ce programme a « non seulement pu
soutenir la protection des parcs, mais aussi
préserver la biodiversité et la richesse des
traditions de ces territoires », ainsi que
« développer et augmenter les capacités
nationales qui ont permis à ces parcs d’être
très bien équipés et des staffs très qualifiés »
conformément aux normes internationales »,
en plus de « faciliter les échanges avec les
expériences et les expertises au niveau glo-
bal ». Aliko a conclu en précisant que le tra-

vail de son programme était « multisecto-
riel », valorisant la coopération dans ce cadre
avec le ministère du Tourisme ainsi que le
monde associatif, pour, a-t-elle ajouté, « pro-
mouvoir l’économie et soutenir le développe-
ment social et la solidarité au niveau local »,
ainsi que la « signature de chartes de respon-
sabilité partagée » pour l’exploitation respon-
sable de ces parcs pour la préservation de la
richesse nationale et mondiale ». Le lance-
ment de la mise en place du projet (d’impor-
tance mondiale) de préservation de la biodi-
versité et l’utilisation durable des services
écosystémiques dans les parcs culturels en
Algérie (projets de parcs culturels algériens),
supervisé par le ministère de la Culture et
des Arts, en partenariat avec le Programme
des Nations unies pour le développement et
le Fonds mondial pour l’environnement, a
débuté en 2014 et prendra fin en avril pro-
chain. Ce projet intervient dans cinq parcs
culturels nationaux, « Tassili n’Ajjer »,
« L’Ahggar », « Touat Guerara Tidikult »,
« Atlas saharien » et le « parc culturel de
Tindouf », répartis sur une superficie d’un
million de kilomètres carrés. Ces parcs ont
été créés afin de préserver le patrimoine cul-
turel et naturel de ces régions. Ils sont gérés
par des offices nationaux qui ont pour mis-
sion principale la préservation, la protection
et la valorisation de ces biens, d’où l’impor-
tance du soutien de ce projet à travers des
mécanismes pratiques pour garantir une plus
grande prise en charge de la diversité biolo-
gique et du patrimoine culturel.

« MAGHREB-ORIENT DES LIVRES »

Reporté au mois de mai

L
a manifestation littéraire « Maghreb-
Orient des livres » prévue initialement
à partir du 11 février à Paris

a été reportée au 13,14 et 15
mai prochain, en raison
de la situation sani-
taire en cours,
annoncent les
organ isa teurs .
Ces derniers
indiquent dans
un communi-
qué être dans
« l’impossibilité
d’organiser ce
festival dans de
bonnes condi-
tions aux dates
prévues, en raison
de la situation sani-
taire ». Pour cette édition,
les organisateurs avaient
annoncé que la bande dessinée
serait mise à l’honneur en plus de la pro-

grammation de nombreux rendez-vous pour
le jeune public. Le programme de cette édi-

tion devrait être prochainement
dévoilé, selon les organisa-

teurs. Organisé depuis
1994 par

l ’ A s s o c i a t i o n
« Coup de
soleil » sous le
n o m
« Maghreb
des livres »,
le festival
« Maghreb-
Orient des liv-
res » œuvre

pour la promo-
tion de la produc-

tion littéraire des
pays du Maghreb et

organise durant l’année
de nombreuses rencontres

et événements en lien avec la lit-
térature.

LE PNUD SIGNE UN PARTENARIAT AVEC
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

«Un patrimoine national 
à valoriser»

Cet accord de coopération s’inscrit autour du projet de
conservation et de développement des parcs culturels nationaux…

FOIRE DU LIVRE DU CAIRE

Vif intérêt pour 
les œuvres algériennes

L
e stand de l’Algérie qui
prend part à la 53e édition
de la Foire internationale du

livre du Caire avec plus de 600
ouvrages de différents thèmes et
genres, a suscité un vif intérêt
parmi les visiteurs, notamment les
jeunes. Rehaussé par la présence
de romanciers et de poètes algé-
riens célèbres, le stand Algérie a
attiré de nombreux jeunes ama-
teurs de littérature qui suivent sur
les réseaux sociaux les dernières
nouveautés culturelles et littérai-
res sur la scène arabe et à travers
le monde. 

Les visiteurs étaient, notam-
ment intéressés par les œuvres lit-
téraires, a-t-on relevé. Ils ont inter-
agi avec les animateurs du stand
et les romanciers présents, et
abordé l’état de la culture et de la
littérature en Algérie. Le stand a
connu également une grande
affluence de la communauté algé-
rienne établie en Egypte pour qui
ces rencontres sont l’occasion de
se ressourcer et d’être au fait des
nouveautés littéraires. Par
ailleurs, outre leur présence à l’ex-
position, les écrivains algériens
primés dans de nombreux fora
arabes et internationaux, contri-
bueront à l’animation du pro-
gramme d’activités culturelles et
intellectuelles tracé par les organi-
sateurs de la foire. L’Algérie parti-
cipe avec des ouvrages de littéra-

ture, d’histoire et d’autres sur le
patrimoine culturel et architectu-
ral, des livres jeunesse et pour
enfants, avec, notamment des
publications parues au cours des
deux dernières années. Ayant
assisté à l’ouverture de cette nou-
velle édition du salon, la ministre
de la Culture, Wafaa Chaâlal, avait
indiqué que son département avait
mis en place un programme de
participation à différents rendez-
vous culturels, littéraires et artis-
tiques internationaux, pour repré-
senter au mieux l’Algérie. Elle
avait également affirmé que
l’Algérie serait présente lors des
salons à venir avec un stand offi-
ciel en attendant de mettre en
place les mécanismes permettant
aux éditeurs algériens de prendre
part aux grands rendez-vous inter-
nationaux. Les activités de la 53e
édition de la foire du Caire organi-
sée sous le thème « Identité égyp-
tienne... Culture et avenir », et à
laquelle participent 38 pays arabes
et étrangers et de nombreuses
maisons d’édition, se poursui-
vront jusqu’au              7 février. Les
organisateurs de cette manifesta-
tion, reportée d’un an en raison de
la pandémie du coronavirus, ont
désigné les écrivains égyptiens
Yahya Haqqi comme Personnalité
du salon et Abdel-Tawab Youssef
comme Personnalité du pavillon
Littérature pour enfants.

« BOUNA, ITINÉRAIRES ET CRÉATIVITÉS »
Série de spectacles vidéo 
prochainement à Annaba

L
a Maison de la culture
Mohamed Boudiaf d’Annaba
lancera une série de specta-

cles vidéos sous l’intitulé « Bouna, iti-
néraires et créativités » permettant de
braquer la lumière sur les créateurs
de la wilaya dans les domaines de
l’art, de la littérature et de la culture
dans le cadre de l’animation culturelle
virtuelle en maintenant la connexion
entre les établissements culturels et
leur public en cas de suspension des
activités culturelles. Les vidéos qui
présenteront les créateurs dans les
divers domaines ainsi que leurs œuv-
res seront diffusées sur les pages de
la Maison de la culture sur les
réseaux sociaux, a indiqué le direc-
teur de cet établissement, Abdelaziz
Sbartaï, tout en précisant que des
jeunes affiliés aux ateliers de l’audio-
visuel de l’établissement réaliseront
ces vidéos. La wilaya d’Annaba
compte plus de 150 écrivains dans
les divers genres de roman, littérature
pour enfant, poésie et nouvelles, a
indiqué le même responsable, avant
de souligner que les vidéos à réaliser
s’intéresseront à tous les domaines
de l’art et de la littérature. La Maison
de la culture d’Annaba a procédé,

d’autre part, à la diffusion d’un pro-
gramme d’animation culturelle vir-
tuelle pour enfants avec, notamment
deux concours de dessin et d’écriture,
a indiqué M. Sbartai. Parallèlement
aux activités, l’établissement culturel
mène des actions de sensibilisation à
l’importance de la vaccination contre
la Covid-19 sous le slogan « Lakih
oua ahmini linaïcha oua noubdiâ »
(« vaccine et protège-moi pour que
nous vivions et créi²ons »).
L’établissement encourage les anima-
teurs des divers ateliers à exploiter
les réseaux sociaux pour y prolonger
leurs activités et faire connaître leurs
talents, est-il indiqué.
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L ’ouvrage s’intitule «
Archives algériennes de
la France coloniale ». Ce

dernier est le tome quatre de
cette collection consacrée à un
thème historique d’une extrême
importance et d’une brûlante
actualité. Ce nouveau volume
est préfacé par Jean-Charles
Jauffret. Ce livre sera suivi d’un
tome 5. Mehenni Akbal a
entamé cette collection avec un
premier tome qui a été préfacé
par l’essayiste et romancier
Rachid Mokhtari et qui a pour
titre « Archives algériennes de la
France coloniale, doit-on en
avoir peur ? ». Il a été édité en
2014 aux Editions Hibre d’Alger.
« Archives algériennes de la
France coloniale, qui en sont les
producteurs ? Esquisse d’un
texte complémentaire à un essai
», le deuxième tome a paru en
2017 chez Edition  l’Odyssée.
Quant au troisième tome, édité
en 2019 chez L’Harmattan, il
porte pour intitulé : « Archives
algériennes de la France colo-
niale, réflexion sur la valeur de
l’administration communale ».
Dans ce livre, Mehenni Akbal
décortique et analyse de nomb-
reux aspects de la question
comme la genèse de l’adminis-
tration départementale, les
bureaux arabes, outils de l’admi-
nistration des territoires militai-
res, le mode de fonctionnement
d’un bureau arabe, l’évolution
des attributions du préfet, les
collaborateurs de ce dernier, les
secrétaires généraux, Les
bureaux de préfectures et les
conseils de ces dernières…

Un guide précieux
L’auteur y aborde aussi la

guerre de libération et les réfor-
mes coloniales d’urgence ainsi
que plusieurs autres points inhé-
rents au thème principal de l’ou-
vrage. Il faut rappeler que
Mehenni Akbal est professeur à
l’université d’Alger-Bouzaréah.
Son mérite est grand car,
comme le rappelle si bien le pré-
facier Jean-Charles Jauffret,

professeur émérite d’histoire
contemporaine, comprendre les
arcanes de l’administration fran-
çais en Algérie à l’époque colo-
niale a de quoi décourager tout
chercheur. Et, Mehenni Akbal a
relevé le défi de façon magis-
trale. Jean-Charles Jauffret sou-
ligne donc que le livre de
Mehenni Akbal représente un
guide précieux qui développe
les pistes de son dernier
ouvrage publié en France. « Il
définit les instances dirigeantes
de l’administration jacobine très
hiérarchisée, en tenant compte
des particularités de l’Algérie
coloniale, prolongement de la
métropole, mais régie par un
gouverneur général et où sub-
sistent tardivement des commu-
nes mixtes, un code forestier
spécifique, etc. », est-il encore
précisé. Cette belle synthèse,
ajoute Jean-Charles Jauffret,
permet de découvrir les riches-
ses des Archives nationales
d’outre-mer, à
Aix-en-Provence,
dont il reste à
espérer qu’un jour,
enfin, l’Algérie
aura copie inté-
grale des 10 km
linéaires.

Les quatre
parties 

de l’ouvrage
Il faut préciser ici

que Mehenni Akbal
détaille dans l’annexe
2 ce que l’Algérie
réclame avant tout, à
savoir les archives du
gouvernement général
d’Alger et des départe-
ments, plus la com-
mune mixte d’Aïn-
Témouchent. Il faut
noter que l’ouvrage de
Mehenni Akbal est
scindé en quatre parties
selon un ordre théma-
tique et chronologique :
de l’ordonnance royale
du 1er décembre 1831
instituant une intendance civile
en Algérie, on suit la constitution
des bureaux arabes, la mise en

place
des départements et leur

devenir jusqu’aux dernières
transformations de l’administra-
tion préfectorale avant l’indé-

pendance. Jean-Charles
Jauffret ajoute que Mehenni
Akbal, disciple du regretté
professeur Mahfoud
Kaddache, apparaît comme
le spécialiste de la présen-
tation des fonds archivis-
tiques : un historien ne doit
pas se contenter de l’ana-
lyse du discours ou de l’i-
mage, il doit sentir la
poussière des cartons
d’archives et ne pas s’en
effrayer. « J’ajoute qu’il
doit aussi aligner les kilo-
mètres d’archives pour

interroger les derniers survi-
vants de la guerre d’indépen-
dance algérienne », écrit Jean-
Charles Jauffret en rappelant
que cet ouvrage est la suite

logique de précédents travaux
publiés des deux côtés de la
Méditerranée par le même
auteur. 

Un pont entre 
les deux rives 

de la Méditerranée
Jean-Charles Jauffret estime,

par ailleurs, qu’en défilant l’é-
cheveau, Mehenni Akbal pré-
sente à la fois la genèse de
chaque entité de l’administration
coloniale, mais aussi toutes ses
ramifications, ses limites et ses
défaillances : il sait poser les
bonnes questions, notamment à
propos de l’évolution du rôle des
préfets (dont certains, algériens
de naissance).

« Outre la présentation des
séries et sous-séries d’archives,
y compris pour les fonds privés
qui y ont été versés, l’auteur
offre une bibliographie exhaus-
tive franco-algérienne, plus la
présentation des lois et décrets,
arrêtés gubernatoriaux, circulai-
res ministérielles et instructions
diverses ayant régi l’Algérie
coloniale de la conquête à l’in-
dépendance », ajoute le préfa-
cier. Avant de conclure en rele-
vant que l’enquête rigoureuse
de Mehenni Akbal s’inscrit dans
l’ouverture prônée par le désor-
mais célèbre rapport du profes-
seur Benjamin Stora, publié en
janvier 2021.  Un chapitre
recommande la création d’une
commission « Mémoire et Vérité
», l’exploitation des archives et
la coopération universitaire en
matière d’histoire. « Cet ouvrage
me semble correspondre à cette
invite dans son rôle de passeur
entre les générations pour une
histoire dépassionnée. 

En bref, l’œuvre de Mehenni
Akbal constitue un pont entre les
deux rives de la Méditerranée.
Elle rappelle que le temps des
historiens, le temps long, est
celui de la sérénité de la recher-
che qui fait fi des vaines querel-
les mémorielles, de l’histoire offi-
cielle et de la langue de bois des
politiques », conclut Jean-
Charles Jauffret.

A.M.

NOUVEAU LIVRE DE MEHENNI AKBAL

«Archives algériennes de la France coloniale»
L’écrivain et historien Mehenni Akbal vient de publier, aux Éditions L’Harmattan,  un nouveau volume de sa série de
livres consacrés aux archives algériennes.

�� AOMAR MOHELLEBI

D iffusée sur Amazon Prime
Video, cette suite en série de la
trilogie s’intéressera aux

enfants de Wendy (Kelly Reilly) et
Xavier (Romain Duris). On en sait un
peu plus sur le nouveau projet de
Cédric Klapisch. Vingt ans après
« L’Auberge espagnole », les acteurs
phares du film tels que Romain Duris,
Cécile de France ou Kelly Reilly, vont
reprendre leur rôle dans la série
Salade grecque, suite de la saga du
réalisateur, a annoncé ce mardi
Amazon Prime Video. Le français
Romain Duris, la Belge Cécile de
France, les Britanniques Kevin Bishop
et Kelly Reilly, ainsi que l’Allemand
Barnaby Metschurat, reprendront
respectivement « les rôles cultes » de
Xavier, Isabelle, William, Wendy et
Tobias dans la série, indique la plate-
forme de vidéo à la demande dans un
communiqué. Cette suite de la trilogie

à succès – « L’auberge espagnole, Les
poupées russes, Casse-tête chinois » -
s’intéressera aux enfants de Wendy et
Xavier, Tom et Mia, incarnés par
Aliocha Schneider et Megan Northam,
qui seront plongés dans une « nou-
velle aventure à Athènes ». Le frère et
la sœur, enlisés dans une relation
conflictuelle, vont « se retrouver à par-
tager un appartement avec des per-
sonnes venant des quatre coins de
l’Europe. Bien loin toutefois de l’expé-
rience insouciante de leurs parents à
Barcelone au début des années 2000
», dévoile Amazon. À la création de la
série, aux côtés de Cédric Klapisch,
on retrouve notamment Agnès Hurstel
(Jeune et Golri) et, à l’écriture,
Charlotte de Givry (Dix pour cent,
Marseille). Aucune date de diffusion
n’a été précisée par Amazon Prime
Video, qui lancera la série en France et
dans le monde.

SUITE DE LA TRILOGIE « L’AUBERGE ESPAGNOLE »

Romain Duris et Cécile de France sont de retour
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LL a question a été tranchée
sans laisser de place au
moindre doute. Le verdict

de la 25ème réunion ministérielle
des pays de l’Opep et des pays
non Opep qui s’est tenue, hier,
par visioconférence, est tombé.
Les représentants des treize
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
leurs alliés via l’accord Opep+
ont convenu « d’ajuster leur
niveau total de production de
400.000 barils par jour pour le
mois de mars », a annoncé l’Opep
dans un communiqué à l’issue
d’une réunion expéditive. 
Les 13 pays membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et leurs 10 alliés,
dont la Russie, ont donc décidé
sans surprise de poursuivre la
stratégie d’augmentation de leur
production. Ils se sont tenus au
calendrier qu’ils ont conçu lors de
leur 16ème Sommet ministériel
qui s’est déroulé le 1er avril 2021.
L’Opep et ses 10 alliés avaient
décidé de mettre 350 000 barils
par jour supplémentaires sur le
marché, en mai et juin, 441 000
barils à partir du 1er juillet puis
400 000 barils depuis en août. Un
volume dont ils alimentent le
marché, mensuellement, jusqu’en
février 2022. Ce qui sera aussi le
cas en mars prochain Une option
qui était déjà dans l’air du temps,
quelques heures avant le début de
leur réunion. La hausse de
400.000 bpj de la production pré-
vue pour mars ne serait pas
remise en cause, ont déclaré trois

sources de l’Opep+ à l’agence
Reuters. « Pas plus de        400.000
bpj », a indiqué l’une d’entre elles
en réponse à une question sur la
possibilité d’un relèvement de
l’objectif. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés, emmenés par la Russie, qui
produisent au total plus de 40%
du brut consommé dans le
monde, s’en tiennent pour l’ins-
tant à un relèvement de leurs
pompages de 400.000 barils par
jour (bpj) chaque mois et attri-
buent la hausse du prix du baril à
l’insuffisance des investissements
des pays consommateurs dans les
énergies fossiles, a-t-on souligné.
Comme en janvier, les analystes
s’attendent à une légère ouver-
ture des vannes, à hauteur de

400000 barils par jour supplé-
mentaires, avait annoncé un peu
plus tôt Tamas Varga, analyste
chez PVM Energy. Des spécula-
tions selon lesquelles l’Opep+
pourrait augmenter la cadence en
réponse aux prix élevés et au
marché tendu ,avaient, pourtant,
circulé mardi, note Carsten
Fritsch, de Commerzbank. 
« Nous n’excluons pas complète-
ment une hausse plus impor-
tante, compte tenu des prix élevés
du pétrole », avaient jugé, les ana-
lystes de Capital Economics. Une
hypothèse qui n’a pas été alimen-
tée par        « des remarques éma-
nant du cercle restreint » de l’al-
liance, a noté Carsten Fritsch
analyste du second groupe ban-
caire allemand, Commerzbank

soulignant « ne pas accorder
beaucoup d’importance » à ces
rumeurs. Il y a peu de chances
que l’Opep+ passe à la vitesse
supérieure, car plusieurs de ses
membres ont déjà du mal 
à atteindre leurs quotas, a ren-
chéri Ipek Ozkardeskaya de
Swissquote. Les 400 000 barils
par jour qui sont mis sur le mar-
ché, mensuellement, par
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses partenai-
res, depuis juillet 2021, ne suffi-
sent apparemment pas à répon-
dre à une demande mondiale de
plus en plus croissante. Outre les
fortes perturbations au
Kazakhstan et en Libye, en rai-
son de crises géopolitiques, d’aut-
res producteurs comme la Russie,
l’Angola, le Nigeria et l’Equateur
ont du mal à atteindre leurs quo-
tas. Tout comme il va falloir tenir
compte d’une demande mondiale
de plus en plus robuste qui pour-
rait ne pas être satisfaite en rai-
son des menaces que font peser
les conflits géopolitiques, la
menace d’une confrontation
entre la Russie et l’Ukraine
notamment, sur l’approvisionne-
ment en or noir. « Tant que la
situation s’aggrave, cette crise ne
peut que continuer à faire monter
» affirme Neil Wilson, de
Markets.com. En plus d’une
baisse des réserves américaines
de brut,d’environ  1 million de
barils cette semaine, annoncée
par la fédération professionnelle
de l’American Petroleum
Institute (API). Ce qui ouvre une
voie royale au baril... vers les 
100 dollars. 
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DERNIÈRE
HEURE

ELIZABETH O’BRIEN ANNONCE
SON ARRIVÉE À ALGER

Dans un communiqué 
publié sur la page Facebook de
l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique, la nouvelle ambassa-
drice Elizabeth O’Brien a annoncé
son arrivée prochaine à Alger. 
« Après une excellente rencontre
avec le secrétaire d’Etat Antony
Blinken pour discuter des relations
bilatérales américano-algérienne,
l’ambassadeur Aubin est en route
pour Alger» écrit la représentation
américaine. 

LA GENDARMERIE RÉCUPÈRE
765 MILLIONS DE CTS VOLÉS 

À GUÉ DE CONSTANTINE
Les services de la Gendarmerie

nationale (GN) ont réussi, dans un
temps record, à récupérer 
765 millions de centimes volés, lors
d’un cambriolage d’un domicile à
Gué de Constantine dans une
affaire qui a permis l’arrestation de
trois individus, a indiqué, hier, un
communiqué de ce corps constitué.
Suite au signalement « du cambrio-
lage d’un domicile situé à la cité
Sonelgaz 02 dans la commune de
Gué de Constantine, la brigade de
GN de Semmar, relevant de la sec-
tion de la GN de Bir Mourad Raïs,
a récupéré un montant de 
765 millions de centimes qui avait
été dérobé d’un domicile, note la
même source.

L’OPEP+ AUGMENTERA SA PRODUCTION DE 400.000 B/J EN MARS

LLeess  ««2233»»  jjoouueenntt  llaa  pprruuddeennccee
LLEESS  1133 pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs
10 alliés, dont la Russie, ont donc décidé sans surprise de poursuivre leur stratégie.

La demande
mondiale est

en hausse
continue

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

1365 NOUVEAUX CAS,
756 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS

8 MORTS ET 14 BLESSÉS DANS UN TRAGIQUE INCENDIE À SÉTIF 

CChhrroonnoollooggiiee  dd’’uunn  ddrraammee
LLEEUURR âge est compris entre 4 et 38 ans. Il s’agit de trois femmes, deux hommes et trois enfants. 

Ils sont morts brûlés et asphyxiés. Horrible !

II l était presque 17h, mardi, quand une
puissante explosion retentit au cen-
tre-ville de Aïn Oulmène (wilaya de

Sétif). Pris de panique, croyant à une
bombe, les riverains se sont précipités
dehors pour voir d’où venait la déflagra-
tion. Ils remarquent vite un nuage épars
de fumée émanant de la cité 583. Même
pas le temps de réaliser ce qui venait de se
passer, qu’un incendie géant se déclenche,
suite à cette explosion. Les secours arri-
vent très vite mais font face à des flam-
mes qui se propagent à une vitesse expo-
nentielle. Ils comprennent vite pourquoi :
l’explosion a eu lieu dans un dépôt de pro-
duits cosmétiques, dont certains sont
extrêmement inflammables, à l’image des
déodorants. C’est une véritable bombe à
retardement ! L’habitation, composée
d’un R+3, dont le rez-de-chaussée abrite
le dépôt, est réduite en cendres en
quelques minutes. Les flammes se propa-
gent à trois immeubles mitoyens. C’est un
désastre ! Des personnes sont prises au
piège. Une femme et son bébé tentent de
se sauver par le balcon de leur habitation.
Ils disparaissent dans les feux. C’est l’a-
pocalypse ! Cris, pleurs et panique au
milieu d’un ciel couvert par la fumée !
L’air est, lui, irrespirable. Les vents vio-
lents qui ont frappé l’est du pays ne sont
pas là pour arranger les choses. Ils aident

les flammes à se propager. Les pompiers
ont déployé les gros moyens. 6 camions
anti-incendie, 4 ambulances, au total 10
équipes d’intervention pour venir à bout
des flammes et porter aide et  assistance
aux victimes de ce drame.  Ils se battent
contre les feux. Ils essayent d’évacuer les
habitants des deux immeubles tout en
empêchant l’incendie de se propager vers
les autres habitations de la cité. Ils réus-
sissent à sauver deux enfants d’une mort
certaine. 8 autres personnes n’ont pas eu
cette chance. Elles sont décédées lors de
ce drame, affectées par les graves brûlu-
res et la fumée.  Leur âge est compris
entre 4 et 38 ans. Il s’agit de trois fem-
mes, deux hommes et trois enfants. 14
autres personnes ont été blessées, dont
certaines dans un état grave. Elles ont été
transférées à l’hôpital Mohamed Boudiaf
d’Ain Oulmène. Il aura fallu des heures
de combat aux agents de la Protection
civile pour venir à bout des flammes. Au

vu des accélérants contenus dans les pro-
duits cosmétiques, le désastre aurait pu
être pire. C’est tout le quartier qui aurait
pu être réduit en cendres ! Un dramatique

accident qui doit ouvrir le débat sur la
normalisation des entrepôts et autres
magasins de gros de produits aussi sensi-
bles. Es-ce normal qu’ils soient mis au-
dessous d’habitations ? Sachant que c’est
le cas pour la majorité des dépôts dans le
pays. Pis encore, ils ne sont pas déclarés
et aucune norme de sécurité n’est prévue.
Y avait-il du matériel de protection anti-
incendie dans cet entrepôt ? 

Des sorties de secours ? Il est donc
temps de faire le grand ménage pour ne
pas vivre un scénario à la libanaise… 

WW..AA..SS..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CCOONNDDOOLLÉÉAANNCCEESS  DDUU  CCHHEEFF  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses

condoléances aux familles des victimes de  l’explosion survenue à Ain
Oulmène à Sétif ayant fait 8 morts et 14 blessés. Le président Tebboune a
donné des instructions au Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane pour assurer une prise en  charge totale des blessés. Ce
dernier a également   présenté, mardi, ses condoléances aux familles des vic-
times.

Un vrai désastre !


